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GUIDE FOR AUTHORS SUBMITTING MANUSCRIPTS TO ABOVE ADDRESS. IMPORTANT.
Articles are accepted in English or French. They are to be typewritten in triplicate, with dou‐
ble spacing and wide margins, on one side of A4 paper only. A summary in both languages
and a short biographical note should be given. The maximum length is about 3000 words.
Authors using a word processor (PC preferably) should send a diskette. Alternatively, articles
can be sent, as an email attachment in Word, to the editor at his email address. Articles will
be submitted for refereeing before publication.
Ali articles must be original. Authors must confirm that written material and any illustrations
are not subject to copyright elsewhere. If the copyright of illustrations is not owned by the
author, they must be accompanied by the owner's permission to reproduce. Authors will be
asked to sign a transfer of copyright. References should be .numbered sequentially in the
text and arranged in numerical order at the end. Each reference should contain names and
initials of authors and full title of paper or work. Journal name should be followed by year,
volume, number, first and last page of reference. References to books should include date
and place of publication and of publishers. The names of books and periodicals should be
given in italics or underlined.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS. IMPORTANT.
Les articles sont acceptés en français ou en anglais. Ils doivent être dactylographiés avec un
double interligne, une marge blanche, des pages numérotées, papier A4 et envoyés en trois
exemplaires. Ils doivent être accompagnés d'un résumé dans les deux langues et d'une noti‐
ce biographique de l'auteur. Ils seront soumis au comité de lecture avant publication. Le lon‐
gueur du texte ne devrait pas excéder 3000 mots.
Tous les articles doivent être originaux. Les auteurs doivent confirmer que ceux‐ci, ainsi que
leurs illustrations, ne sont pas sujets au copyright. Si les illustrations ne sont pas la propriété
de l'auteur, elles doivent être accompagnées d'une permission de reproduction. Les auteurs
devront signer un transfert de copyright. Les auteurs utilisant un ordinateur sont priés d'en‐
voyer une disquette (PC). Les références bibliographiques devront être numérotées dans le
texte et rangées par ordre numérique d'entrée dans le texte, à la fin de l'article. Chaque ré‐
férence devra contenir les noms et les initiales des auteurs, le titre de l'article ou du travail
en entier, ainsi que le nom du journal qui devra être suivi de l'année, du numéro de volume,
des première et dernière pages de la référence. Les références de livres devront indiquer la
date et le lieu de publication ainsi que le nom des éditeurs. Les titres de livres ou périodiques
doivent être indiqués en italique ou soulignés.

