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Instructions aux auteurs

Eclogae
Geologicae
Helvetiae

Pour les détails qui dépassent ces instructions, vous pouvez
vous adresser à la rédaction ou à Internet:

http://www.birkhauser.ch/fields/journals
Manuscrits: Trois copies du manuscrit prêts pour l'impression,
accompagnée chacune de copies de toutes les illustrations
et tableaux, doivent être envoyées au rédacteur. Les
auteurs sont priés de garder les disquettes avec texte et/ou figures
chez eux jusqu'à ce que leur manuscrit soit accepté.
Les manuscrits peuvent être rédigés en français, italien,
allemand ou anglais.
Les Eclogae geologicae Helvetiae n'acceptent pas de
manuscrits qui ont été soumis en même temps à un autre journal
sous une forme comparable.
Il est préférable de soumettre la version finale sur disquette
(après le processus de lecture). Il faudra dans ce cas observer
les points suivants:
Texte sous format Windows/DOS ou Macintosh (si possible
MS-Word)
- sauvegarder le texte sous deux versions:
- format standard-texte du logiciel
- format RTF
les versions sur papier et sur disquette doivent être

-

-

identiques

-

les figures doivent être sauvegardées sous format EPS ou

TIFF

Pour la mise au point d'un travail, les indications suivantes
sont à respecter:

Titre de l'article: il doit être court, tout en indiquant le
thème principal du travail.
Une traduction du titre en anglais est exigé sur une feuille
a)

séparée.

Un titre courant du travail (max. 50 caractères) est

demandé

en supplément.

b) Auteur(s): Nom. adresse, no. de téléphone et si possible
du FAX et de 1' e-mail.
c) Key words: Cinq à dix ssmots-cléfs» en anglais sont
nécessaires.

d) Résumé: Un RESUME bref (max. 15 lignes) et informant
est nécessaire. En plus un ssABSTRACT» en anglais est
exigé.
e) Texte: (y inclus résumé, texte accompagnant les illustrations,
bibliographie): Il ne sera écrit que sur une page de la
feuille, écrite à double interligne, avec des marges de 2,5 cm de
chaque côté.
f) Caractères typographiques (italique, gras, petit): (p.ex.
pour les noms de fossils) doivent être clairement indiqués.
g) Abréviations: Chaque abréviation doit être expliquée
la première fois qu'elle apparaît dans le texte.
h) Nomenclature paléontologique: Pour les noms
paléontologiques (genre et espèce) les règles de citations biologiques
doivent être respectées (voir Eclogae geol. Helv. 64 (1971),
649-651).
i) Citations de la littérature: Dans le texte, elles comportent
le nom de l'auteur, l'année de publication et éventuellement
l'indication des pages. Exemples: (Laubscher 1973,1975;
comme l'a montré Trümpy
Meyer 1930, p. 32)
ou

j) Bibliographie: Si plusieurs travaux du même auteur sont
cités, le nom sera remplacé par un «-». Les abréviations sont
conformes à la «Liste d'abréviations pour citer les périodiques
des sciences de la terre» (1974) (Peut être commandée auprès
du rédacteur).
La liste bibliographique est rédigée par ordre
alphabétique.

Exemples:
1975: Les décrochements tardi-hercyniens du sud ouest de l'Europe. Géométrie et essai de
reconstitution des conditions de la déformantion.
Tectonophysics 25,139-171.
1977: Late Paleozoic strike-slip faulting in southern Europe
and northern Africa: result of a right-lateral shear zone
between the Appalachians and the Urals. Bull Geol. Soc.
Amer. 88,1305-1320.
Blüm, W. 1989: Faziesanalyse im Rotliegenden des Nord¬
schweizer Permokarbon-Trogs (Hochrhein-Region
zwischen Basel und Laufenburg). Eclogae geol. Helv. 82,
455-489.
James, N. 1983: Reef environment. In: Carbonate Depositional
Environments (Ed. by Scholle, P.A., Bebout, D.G. &
Moore, C.H.). Amer. Assoc. Petroleum Geol. 33,346-440.

Arthaud, F. & Matte, P.

Tableaux, dessins et photographies: Les auteurs sont priés
de garder les originaux de leurs illustrations chez eux jusqu'à
ce que leur manuscrit soit accepté. On leur demandera de les
envoyer directement à l'éditeur. Les textes accompagnant les
illustrations et les tableaux seront rédigés ensembles sur une

feuille séparée.
Texte sur figures et tableaux: Les dimensions des caractères
et symboles seront choisies de telle sorte qu'après réduction
elles soient encore bien lisibles.
Les échelles graphiques sont préférables aux échelles
numériques.

L'explication des symboles et figurés doit se faire directement
dans les figures (pas de chiffres renvoyant au texte).
Les photographies seront de qualité à garantir une bonne
reproduction. Des échelles graphiques sont recommandées.
Les dépliants figureront en fin de travail. Les auteurs
éviteront toute hauteur dépassant 260 mm, y compris les deux
bordures inférieures et supérieures.
Contribution aux frais. Pour les publications dépassant un
total de 12 pages imprimées, les auteurs devront normalement
supporter l'excédant des frais d'impression, à raison de
240 CHF par page supplémentaire. De même, nous
facturerons les corrections d'auteurs, les frais
pour la préparation
des illustrations en couleur, pour les planches ou tableaux
dépassant le format de l'impression.
Tirés à part. L'auteur responsable recevra gratuitement 50
tirés à part. Les auteurs peuvent acquérir des exemplaires
supplémentaires. Lors du contrôle des épreuves, ils auront la
possibilité d'en commander directement
auprès de l'éditeur.

(1969. Fig. 2)....

Deux noms d'auteurs seront reliés par le signe «&». Dans
le cas de trois ou d'avantage d'auteurs, le premier auteur sera
mentionné suivi de sset al.».
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