
Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de 

la Vie 

Recommandations aux auteurs 

Les textes, conformes aux normes de la revue, doivent être adressés par mail au rédacteur en chef 

(celine.cherici@live.fr). Des articles en anglais, en italien ou en espagnol sont les bienvenus. 

Overview 

Les articles peuvent contenir jusqu’à 40 000 caractères espaces compris. 

Auteur 

Inclure une présentation de l’auteur en 2 lignes 

Résumé 

Inclure un résumé en anglais et un résumé en français, de 850 caractères maximum chacun. 

Mise en forme du texte 

Police : Times New Roman, 11 pts (corps de texte) / 9 pts (notes de bas de page) Emphase : utiliser 

l’italique pour marquer l’emphase (ni gras, ni souligné, ni majuscules) 

Les tableaux doivent être dans le format du Bulletin. 

Bibliographie 

Les références sont présentées en notes de bas de page (Times New Roman, 9 pts), en numérotation continue et 

indexées en utilisant les fonctionnalités du logiciel de traitement de texte. La bibliographie ne figure pas en fin d’article.  

Les noms d’auteurs ne doivent pas être écrits en majuscules. 

Ouvrages 

Les références aux ouvrages doivent inclure prénom (initiales) et nom de l'auteur, titre complet en italiques, 

lieu de publication, nom de l'éditeur pour les livres postérieurs à 1900, date de publication, incluant la date 

originale en cas de réédition, page citée si nécessaire.  

Exemple : J. Needham, Science and Civilisation in China, 5 vols., Vol. I : Introductory Orientations, Cambridge, 

Cambridge Univ. Press, 1954, p.7.  

Articles 

Les références aux articles doivent inclure prénom (initiales) et nom de l'auteur, "titre de l'article entre 

guillemets", nom de la revue en italiques, année, numéro de la revue en chiffres arabes, nombre de pages de 

l'article, page citée si nécessaire.  

Les noms des revues doivent être complets à la première citation et peuvent être abrégés ensuite. 

Exemple : J. C. Greene, "Reflections on the Progress of Darwin Studies", Journal of the History of Biology, 

1975, 8, 243-273, p.270. 

D. Ospovat, "God and Natural Selection : The Darwinian Idea of Design", J. Hist. Biol., 1980, 13, 

169-174, p.171. 

Les références déjà cités sont abrégées par : initiale du prénom et nom, op.cit. 



Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de 

la Vie 

Guidelines for Authors 

Manuscripts should respect the journal standard. They should be send by email to the chief editor 

(celine.cherici@live.fr). Articles in English, in Italian or in Spanish are welcome.  

Overview 

Articles should not exceed 40 000 characters, including spaces. 

Author 

Please include a two-lines author’s presentation. 

Abstract 

Please include an abstract in english and an abstract in french of 850 characters max each. 

Text formatting 

Font : Times New Roman, 11 pts (body of the text) / 9 pts (footnotes) 

Emphasis : only italic can be ued (underlined, bold and caps should not be used for emphasis) Tables should be 

in the journal format. 

Bibliography 

Bibliographic information should be given in footnotes (Times New Roman, 9 pts), numbered consecutively 

throughout the article, and keyed to reference numbers typed above the line in the text. They don’t appear at 

the end of the article. 

Author names should not be written in upper case letters. 

Books 

References to books should include: author’s initials of the first name and author’s name, complete title of the 

book in italics, place of publication, publisher's name for books published after 1900, date of publication 

including the original date when a reprint is being cited, page numbers cited if required. 

Example: J. Needham, Science and Civilisation in China, 5 vols., Vol. I : Introductory Orientations, Cambridge, 

Cambridge Univ. Press, 1954, p.7. 

Articles 

References to articles in periodicals should include author’s initials of the first name and author’s name, “title of 

article in quotes”, title of periodical italicized, year, number of issue (Arabic), pages number of article, number 

of particular page cited if necessary. 

Journal titles are spelled out in full on first citation and abbreviated subsequently. 

Examples: J. C. Greene, "Reflections on the Progress of Darwin Studies", Journal of the History of  

Biology, 1975, 8, 243-273, p.270  

Dov Ospovat, "God and Natural Selection : The Darwinian Idea of Design", J. Hist. Biol., 1980, 13, 169-

174, p.171.  

References already cited should be shortened as: author’s name, op. cit. 


