ENVIRONNEMENT, RISQUES & SANTE
INSTRUCTIONS AUX AUTEURS POUR UN NUMERO THEMATIQUE
Environnement, Risques & Santé est une revue bimestrielle francophone destinée aux scientifiques
intéressés par les relations entre l'environnement et la santé : les ingénieurs soucieux de se familiariser avec
l'évaluation des risques sanitaires et les médecins voulant comprendre les démarches scientifiques plus
fondamentales utilisées par exemple pour évaluer l'exposition des populations.
Les manuscrits adressés à la Rédaction sont soumis à l'avis de deux experts de la spécialité, qui restent
anonymes pour les auteurs.

Les articles pour ce numéro ne doivent pas excéder 10 pages dactylographiées en double interligne (soit au
total un maximum de 15 000 caractères espaces compris) et pourront comporter des illustrations, tableaux
ou figures (2 maximum). Ils seront accompagnés :
- du titre en français et en anglais,
- d'un résumé en français et en anglais, de 15 lignes maximum, informatif et indiquant le but du travail, les
principaux résultats, chiffrés chaque fois que possible, et les conclusions ;
- de 3 à 5 mots clés en français et en anglais, extraits du thésaurus MESH (les mots clés ne figurant pas dans
ce thésaurus devront être clairement signalés) ;
- de références bibliographiques (15 au maximum), ne devant pas prétendre à être exhaustives mais plutôt à
être sélectives.
Les manuscrits seront dactylographiés en double interligne, avec une marge gauche de 5 cm, 60 signes par
ligne et 25 lignes par page (soit environ 1500 signes par page) et transmis par e-mail (fichier au format
Word/PC) directement au rédacteur en chef pour ce numéro spécial à l’adresse suivante :
pierre-andre.cabanes@edf.fr
ou
Marine.Riviere@jle.com

. Texte. La première page comporte les noms et prénoms des auteurs, le titre (en français et en anglais), les
adresses des auteurs et les coordonnées précises de l'auteur recevant les demandes de tirés à part (avec
numéros de téléphone et de fax, adresse e-mail).
. Références. Elles seront classées par ordre d'apparition dans le texte et appelées dans le texte par leur
numéro placé entre crochets. Elles doivent mentionner tous les auteurs lorsqu'il y en a 6 ou moins, les trois
premiers et al. lorsqu'il y en a 7 ou plus, et indiquer, dans l'ordre :
- Pour les articles de revues: Noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms. Titre de l'article (dans
la langue d'origine). Nom de la revue abrégé selon le style de l'Index Medicus (pas de ponctuation après les
abréviations) année ; volume : première et dernière page de l'article (uniquement partie significative pour
cette dernière). Numéro de doi associé à l’article cité si celui-ci existe / est connu (quelle que soit la revue
concernée). Ex.: 1. Cohen BJ. Human parvovirus B19 infection in Kawasaki disease. Lancet 1994 ; 344 :
59-61.
- Pour les articles de livres : Noms des auteurs. Titre de l'article (dans la langue d'origine). In : Noms et
initiales des éditeurs. Titre du livre. Ville : nom de l'éditeur, année de publication : première et dernière
page de l'article. Ex. : 2. Miller G. Epstein-Barr Virus : biology, pathogenesis and medical aspects. In :
Fields BN, Knipe DM, eds. Virology. New York : Raven Press, 1990 : 1921-58.
- Pour les livres : Même présentation des auteurs. Titre du livre. Ville : nom de l'éditeur, année de
publication ; nombre de pages. Ex. : 3. Ianossy G, Autran B, Miedema F, eds. Immunology of HIV
infection. Bâle : Karger AG, 1992 ; .58 p.

. Illustrations. Les illustrations seront fournies sur pages séparées. Les légendes des figures et des
tableaux doivent permettre leur lecture et leur compréhension sans qu’il soit nécessaire de se référer au
texte ; elles doivent être en français et en anglais. Tous les documents d'illustration doivent être appelés
dans le texte et numérotés. Toutes illustrations reproduites d'articles ou de livres doivent indiquer les
références exactes et être accompagnées de l'autorisation de reproduction par l'auteur et l'éditeur.
. Abréviations. Les auteurs doivent éviter les abréviations. Tout sigle ou abréviation doit être explicité à
sa première apparition dans le texte.
. Grandeurs et unités. L'usage des unités du système international d'unités (SI) est recommandé.
La Rédaction se réserve le droit de modifier la forme d'un manuscrit pour l'adapter au style de la revue.

