
Soumettre un article 

 

 

4 étapes pour soumettre un article 

 

1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme à toutes les 

recommandations aux auteurs. Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit 

de refuser l’article. Les auteurs cèdent au journal Poiretia le droit de publication de ce 

manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’est pas en cours de soumission à 

un autre journal et n’a pas été publié auparavant. 

 

2ème étape – Préparez vos fichiers images (photos, cartes, figures et graphes) en dehors du 

texte, aux formats non compressés .BMP, .TIF, .GIF (si 256 couleurs) ou encore .JPG en 

« qualité maximale » (= compression minimale), avec le numéro de la figure dans le nom du 

fichier (ex. : figure1.jpg, figure2a.jpg, figure2b.jpg). Insérez autant que possible vos 

tableaux au format texte mis en forme (pas d’images ni d’objets) en annexe dans le 

manuscrit. En cas de grand tableau vous pouvez l'envoyer séparément au format tableur 

(.XLS ou compatible) après accord de la rédaction. 

 

3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit et les pièces jointes à 

poiretia.maghreb@free.fr. Pour les manuscrits volumineux (>5 Mo), envoyez un courriel à la 

même adresse pour élaborer une procédure FTP pour le dépôt du dossier final (vous pouvez 

aussi utiliser les procédures libres de type YouSendIt™). Si besoin, pour les photos par 

exemple, envoyer plusieurs mails de moins de 5Mo chacun en précisant bien le nombre d'e-

mails et le nombre de photos que nous devons recevoir au total. 

 

4ème étape – La revue envoie votre manuscrit mis sous anonymat à un relecteur compétent 

de son choix, également anonyme. La rédaction sera le seul interlocuteur direct avec les 

auteurs d’une part et les relecteurs d’autre part. Si l’article est accepté, la décision sera 

communiquée à l’auteur principal avec copie aux autres coauteurs. Après corrections 

définitives, l’article sera mis en ligne dès validation par le comité éditorial. 

 

 


