Consignes pour la publication du Bulletin de l’APRAB
Texte
Les manuscrits doivent être réalisés sous Word (texte saisi en style standard, police Times New Roman, corps
10, enregistré au format .doc). Le texte doit être saisi « au kilomètre », sans mise en page ni mise en forme,
aucun retrait de paragraphe.
Indiquez en gras les titres de paragraphes.
Ne pas utiliser de feuille de style.

Signature(s) :
Nom(s) et prénom(s) du ou des auteurs en entier,
statut
Email

Illustrations
Numérotation dans l’ordre, de 1 à n : fig. xx Appel d’illustrations dans le texte entre parenthèse (fig. xx)
Légendes : une liste des légendes est à fournir sur une liste séparée en fin de texte (ne pas oublier les crédits
des illustrations)
Fournir les fichiers sources aux formats jpeg (uniquement en haute définition)
Définition minimale :
- Pour les dessins au trait, fournir de préférence les documents vectorisés en format .ai
- Pour les photographies: 300 dpi (pour résolution taille d’image 17 cm de largeur) ; Pour les documents scannés
les fournir en noir et blanc et NON en niveaux de gris
Les illustrations peuvent occuper une colonne (60mm) ou deux colonnes (130 mm), la hauteur maximale des
illustrations ne doit pas dépasser 220 mm.

Tableaux
Les tableaux doivent être considérés comme des figures et avoir les mêmes dimensions maximales et à fournir et
au format .doc ou xls.

Bibliographie :
- Dans le texte, les renvois à la bibliographie sont de type « nom auteur, année ».
- Lorsqu´il y a plus de deux auteurs, on ne cite (dans le renvoi dans le texte) que le premier en
mentionnant et al.
- Pour les articles, indiquer la première et la dernière page.
Article en périodique :
Dans le texte : (Peake et Delattre, 1999)
Dans bibliographie :
Peake R. et Delattre V., La nécropole de l´âge du bronze de la “Croix de la mission » à Marolles-sur-Seine,
Bulletin de la société préhistorique française, 96, 1999, p. 581-605.
Articles dans un volume :
Dans le texte : (Primas, 1988)
Dans bibliographie :
Primas M., Le Bronze final dans le Nord de la Suisse. In : Brun P. et Mordant C. (dir.), Le groupe Rhin-SuisseFrance orientale et la notion de la civilisation des Champs d’Urnes. Actes du colloque international de Nemours
1986. Mémoire du Musée de Préhistoire d’Ile de France 1 (Nemours, 1988), p. 63-74.
Monographies:
Dans le texte : (Mordant et Mordant, 1970)
Dans bibliographie :
Mordant C. et Mordant D., Le site protohistorique des Gours-aux-Lions à Marolles -sur-Seine (Seine-et-Marne).
Mémoires de la société préhistorique française, 8 (Paris, 1970).

