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Notes aux auteurs 
 
 
 

L’article doit être inédit. 

Il doit être rédigé dans une des langues du colloque, français (de préférence) ou anglais. Il 
devra être adressé au format Word, le 8 avril 2016 au plus tard, par courriel à Amélie 
Robert (amelie.robert@univ-tours.fr). 

Le texte comprendra entre 30 000 et 50 000 signes (espaces compris, hors résumé et 
bibliographie). Il sera obligatoirement accompagné d’un résumé en français et en anglais, 
d’une longueur de 1 000 à 1 500 signes (espaces compris) par version, chacune suivie de 4 ou 
5 mots-clés. 

Les auteurs rappelleront leurs noms, prénoms, rattachements institutionnels et coordonnées 
complètes, y compris leurs adresses électroniques. 

Le texte 
Le corps du texte (y compris le résumé) doit respecter les normes de présentation suivante : 

- pages numérotées ; 
- marges de 2,5 cm ; 
- interligne simple ; 
- texte justifié ; 
- caractère d’imprimerie Times New Roman de 12 points. 

Evitez tout travail de présentation : tabulations, espacements automatiques, sauts de page, 
encadrés. Ils disparaîtront lors de l’édition. 

Les titres devront être brefs et informatifs. Ils seront numérotés et hiérarchisés : 
- titre de l’article : Times New Roman de 24 points, gras ; 
- titre 1 : Times New Roman de 16 points, gras ; 
- titre 2 : Times New Roman de 14 points, gras ; 
- titre 3 : Times New Roman de 12 points, gras. 

Les citations seront indiquées entre guillemets droits (ou guillemets anglais) et en italique. 
Elles seront suivies par leurs références mentionnées directement dans le texte, et non en note 
de bas de page, entre parenthèses comme suit : (nom de l’auteur, année, éventuellement le 
numéro de page) – exemple : (Millennium Ecosystem Assessment, 2005, p. vi). 

Particularités pour les références : 
- Si plusieurs se succèdent : (Millennium Ecosystem Assessment, 2005 ; MIT, 1970) ; 
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- Si le nom de l’auteur est cité dans la phrase, seuls la date et éventuellement le numéro de la 
page seront entre parenthèses ; 
- Au-delà de trois auteurs, seul le nom du premier sera indiqué, suivi de la mention et al. 

Les notes figureront en bas de page et seront appelées dans le texte. 

Les illustrations 
Les illustrations seront distinguées en figures, cartes, photos et tableaux. Elles devront être 
numérotées et appelées dans le texte (fig. 1, carte 1, photo 1 ou tabl. 1). 

Elles seront insérées dans l’article mais également fournies dans des fichiers distincts 
nommés de la façon suivante : 
NomAuteur_TypeFigureNumFigure 
Exemple : dupont_carte1.jpg / dupont_tableau1.doc / dupont_figure1.png 
 

Présentation dans l’article 

Dans l’article, la présentation des illustrations se fait de la façon suivante : 
- Type (Figure, Carte, Photo ou Tableau), numéro et titre de l’illustration ; 
- Illustration ; 
- Légende de l’illustration (facultatif) ; 
- Source de l’illustration (facultatif). 

Les titres seront donc numérotés par type d’illustrations. Ils ne seront pas placés dans ces 
dernières mais au-dessus, dans le texte, et respecteront la présentation suivante (Times New 
Roman de 12 points) : 
Figure 1 : Les services écosystémiques culturels rendus par les espaces verts urbains, selon 
les gestionnaires 

Pour les cartes, ne pas oublier d’indiquer l’échelle. 

Les sources, placées sous l’illustration, seront clairement mentionnées, qu’il s’agisse des 
sources des données ayant permis la réalisation de l’illustration concernée (par exemple : US 
Census, 2001) ou des sources des illustrations elles-mêmes, si celles-ci ont déjà été publiées – 
assurez-vous que vous ayez le droit de les reproduire. 

Pour éviter toute confusion dans le placement et l’ordre des illustrations, vous devez veiller à 
bien insérer chacune à sa place dans l’article ou, à défaut, indiquer le nom exact du fichier 
correspondant. 

Vérifiez que les renvois cités dans le corps du texte correspondent bien à la numérotation des 
illustrations. 

Formats 

Les tableaux seront réalisés sous Word par le menu “insertion + tableau” 

http://cybergeo.revues.org/5021#tocfrom2n4
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Les graphiques Excel seront convertis en images. 

Les images (figures, cartes, photos) seront au format JPEG, PNG ou TIFF. Les auteurs 
devront s’assurer : 
- qu’elles aient une résolution suffisante pour qu’elles soient lisibles à l’impression, au moins 
200 à 300 dpi. L’image insérée dans le texte devra avoir une largeur minimale de 1 000 
pixels. 
- qu’elles aient subi le moins de dégradations possibles au cours de leur traitement, 
notamment que les proportions hauteur/largeur soient bien conservées lors de la réduction 
éventuelle des images. 

Pour obtenir une qualité optimale, par exemple dans Photoshop, il est déconseillé de choisir 
l’option « Enregistrer pour le Web », afin de limiter certaines dégradations de l’image (la 
diminution de la résolution notamment). Il est préférable d’utiliser l’option « enregistrer 
sous ». 

La bibliographie 
La bibliographie n’excédera pas 40 titres. Elle doit être regroupée en fin de texte selon un 
classement alphabétique par noms d’auteurs, en Times New Roman de 10 points (avec un 
espacement de paragraphe de 6 points après), respectant la présentation suivante : 

Les articles 
Batty M., 2001, “Polynucleated Urban Landscapes”, Urban Studies, vol. 38, n° 4, 635-655. 

Luginbühl Y., Muxart T., 1997, “Place de la géographie dans les recherches sur l’environnement”, Lettre du 
PIREVS, n° 17, 44-63. 

Joly D., Langrognet F., “Pertinence du découpage spatial produit par deux méthodes de classification (CHA et 
MIXMOD). Application aux climats français”, Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 
Cartographie, Imagerie, SIG, n° 761, 08 janvier 2016, http://cybergeo.revues.org/27414 ; DOI : 
10.4000/cybergeo.27414 

Les ouvrages 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Washington DC, 
Island Press, 155 p. 

Les chapitres d’ouvrages 
Dematteis G., 1996, “Towards a unified metropolitan urban system in Europe: Core centrality versus network 
distributed centrality”, in: Pumain D., Saint-Julien Th. (eds.), Urban networks in Europe, Paris, INED and John 
Libbey Eurotext. 

Paulus F., Pumain D., 2000, “Trajectoires de villes dans le système urbain”, in : Pumain D., Mattei M.-F. (dir.), 
Données urbaines 3, Anthropos, coll. Villes, 363-372. 
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