RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
La revue EPHEMERA est réservée aux abonnés. Toutefois, en cas de collaboration, il est accepté que seul le premier signataire obéisse à cette obligation.
Elle est publiée en langue française et en langue anglaise.
Les manuscrits sont soumis à l’agrément d’un Comité de lecture, ainsi que de tout spécialiste
que ce dernier jugera bon de consulter. Sauf accord préalable, les manuscrits ne devront pas
dépasser 8 pages (illustrations éventuelles non comprises).
Ils seront de préférence rédigés via traitement de texte (format indifférent) et adressés par
tout moyen usuel (Cdrom, e mail). Il sera joint un tirage papier de l’article, les figures et illustrations, qui doivent être uniquement en noir et blanc, étant séparées du texte et si possible sur
bristol (format 210 x 297 mm, A4). Un seul corps de caractère devra être employé (12 pts), alignement à gauche, sans retraits, de préférence « Times New Roman ». Les résumés (abstracts) et
les légendes des figures et tableaux doivent être rédigés dans chacune des deux langues. Une
liste succincte de mots clés (non cités dans le titre de l’article) et les deux titres seront donnés en
français et en anglais. Les tableaux seront prioritairement construits sous Excel.
Il sera cependant accepté des articles correctement dactylographiés, courts. Il est à ce propos
rappelé qu’EPHEMERA est réalisée par des bénévoles et que se conformer aux instructions permet
un évident gain de temps.
Les auteurs cités dans le texte devront figurer comme ci-après : EATON (1866), (EATON
1866). La présentation impérative des travaux cités (references) sera la suivante selon le nombre
d'auteurs :
FLINT, O. S. 1965. New species of Trichoptera from the United States. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 67 (3): 168-176.
TRAVER, J. R. & G. F. EDMUNDS. 1968. A revision of the Baetidae with spatulate-clawed nymphs
(Ephemeroptera). Pacific Insects, 10 (3-4): 629-677.
SOWA, R. 1984. Contribution à la connaissance des espèces européennes de Rhithrogena Eaton
(Ephemeroptera, Heptageniidae) avec le rapport particulier aux espèces des Alpes et des
Carpathes. Pp 37-52 in Proceedings of the IVth International Conference on Ephemeroptera.
V. Landa et al (eds).
Les taxons genre et espèce cités dans le texte seront en italiques. Les illustrations seront retournées aux auteurs sur leur demande. Les images scannées (formats compatibles PC) sont
acceptées, sous réserve de disposer également d’un tirage papier du document numérisé.
Les auteurs (le premier signataire en cas de publication conjointe) recevront les épreuves de
leur texte. Leurs corrections porteront principalement sur les erreurs typographiques, les corrections d'auteur étant à limiter au maximum. Passé un délai de quinze jours, en cas de non retour,
la publication sera intégrée au sommaire d'un fascicule ultérieur de la revue.
Enfin, nous livrons à l’auteur principal le pdf de sa publication. Tout tiré à part supplémentaire est à la charge des auteurs. Nous contacter pour la commande et les frais d’impression.

