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RÈGLES DE PUBLICATION

QUATERNAIRE est une revue internationale, publiée sous l’égide de 
l’AFEQ. Elle accepte des articles traitant de tous les aspects de l’étude 
du Quaternaire et plus particulièrement ceux basés sur une démarche 
interdisciplinaire. Les opinions émises n’engagent que la responsabilité 
des signataires. Les articles sont obligatoirement soumis au Comité de 
lecture qui consulte deux spécialistes du thème traité. Des modifications 
plus ou moins importantes peuvent être demandées à l’auteur.

QUATERNAIRE publie des articles brefs (4-6 pages maximum, 
illustrations comprises) et des articles longs (15-20 pages maximum, 
illustrations comprises) ainsi que des analyses d’ouvrages. Une page 
imprimée au format de la revue (21 x 29,7 cm) comporte en moyenne 
6 000 signes et intervalles. Les dépassements sont tolérés, mais leur 
coût d’impression est alors entièrement à la charge des auteurs. 
Les articles brefs bénéficient d’un délai d’impression court (le premier 
numéro à paraître). Les articles longs sont imprimés selon le programme 
de la revue.

Texte - QUATERNAIRE est publié en français ou en anglais. Le 
titre, le résumé, les mots-clés et les légendes des illustrations doivent 
obligatoirement être rédigés dans les deux langues. Le texte doit 
être présenté sur un format 21 x 29,7 cm à double interligne avec 
une marge gauche de 3 cm et ordonné comme suit : titre (court, mais 
explicite en français et anglais) ; prénoms et noms des auteurs, adresses 
professionnelles et e-mail ; résumé et abstract conséquents ; mots-clés 
(en français et anglais) ; texte principal ; bibliographie ; titres et légendes 
des illustrations à la suite de l’article en fin de fichier, en français et 
anglais. La revue n’accepte pas les notes de bas de page.

Illustrations - Les illustrations doivent être réductibles à une taille 
maximum de 17 x 24 cm et ne doivent en aucun cas dépasser le format 
A4. Il est recommandé d’adapter la taille des figures soit à la largeur 
totale du format de la revue (17 cm) soit à la largeur d’une colonne 
(8 cm). Les originaux des figures dessinées par ordinateur, de préférence 
déjà réduits à la taille d’impression finale, devront être imprimés sur un 
papier de qualité supérieure à une résolution élevée (> 600 DPI), et 
fournis lors du premier envoi du manuscrit. 
Les photographies bien contrastées doivent être regroupées sur une 
même planche et comporter les échelles. Les originaux ou une copie de 
bonne qualité doivent être fournis lors du premier envoi du manuscrit.
Les photographies et figures en couleurs sont acceptées mais leur 
coût d’impression est à la charge des auteurs. Toutes les illustrations 
(figures, tableaux et planches) seront numérotées en chiffres arabes.
Dans le cas où des illustrations provenant de documents déjà 
publiés sont utilisées, l’auteur doit avoir sollicité obligatoirement au 
préalable l’autorisation de reproduction auprès des ayants-droits.
Une copie de l’autorisation doit être jointe à l’envoi du manuscrit.

Références bibliographiques - La liste des références comportera 
toutes les références citées dans le texte, les figures et les légendes 
des figures. Elles doivent être présentées par ordre alphabétique, puis 
chronologique (sans tenir compte des auteurs multiples). Les noms des 
périodiques seront donnés in extenso. Se conformer à la présentation 
des exemples suivants :
BRIDGLAND D.R., & D’OLIER B., 1995 - The Pleistocene evolution 
of the Thames and Rhine drainage systems in the southern North Sea 
basin. In R.C. Preece (ed.), Island Britain: a Quaternary perspective. 
Geological Society Special Publication, London, 96, 27-45.
GIRET A., 1995 - Etude des déformations quaternaires du Roussillon. 
Quaternaire, 6 (3-4), 121-137.
PUISSÉGUR J.J., 1976 - Mollusques continentaux quaternaires de 
Bourgogne. Mémoires Géologiques de l’Université de Dijon, 3, Doin, 
Paris, 241 p.

Modalités de l’acceptation et de l’impression – Le manuscrit doit être 
envoyé en 1 exemplaire papier (texte et figures) ET sous forme d’un 
fichier PDF (texte et figures) au Directeur de la publication.
Le manuscrit définitif doit être fourni sous forme d’une version 
numérique (Formats d’enregistrement : texte en WORD-PC ou RTF, 
tableaux en Excel PC, illustrations (en 600dpi) en Adobe-Illustrator 
ou Adobe-Photoshop ou EPS, PICT, TIFF, sur CD Rom). La version 
du logiciel utilisé et le format des fichiers doivent être spécifiés sur 

le support (CD Rom). Les premières épreuves sont envoyées pour 
correction à l’auteur (en cas de plusieurs cosignataires, au premier 
d’entre eux seulement). Les corrections d’auteur (c’est-à-dire 
modification du texte manuscrit définitif) seront facturées. 25 tirés-
à-part seront fournis gratuitement ainsi qu’un PDF.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

QUATERNAIRE is an international journal published by the 
AFEQ. Papers on all aspects of Quaternary research are accepted, 
multidisciplinary studies are recommended. Papers published in 
QUATERNAIRE represent the opinions of the authors. Manuscripts 
are submitted to the editor committee and sent to two reviewers. 
Modifications might be asked to the authors.
Short papers should not exceed 4-6 printed pages (including figures) 
and long papers should not exceed 15-20 printed pages (including 
figures). One printed page (size 21 x 29.7 cm) corresponds broadly 
to 6000 letters and spaces. The authors will be charged for exceeding 
pages (pages, pictures and tables). Short papers are published quickly 
i.e. the next author issue, long papers are printed according to the 
program of the journal.

Text - QUATERNAIRE accepts papers in French or English. Title, 
abstract, key-words and figure captions must appear in French and 
English. The text must be typewritten on one side of standard-sized 
paper (21 x 29.7 cm), double spaced and with a 3 cm left margin. 
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and e mail; abstract in English and in French (“résumé”); key-words in 
French and English (“mots-clés”); main text; references; captions of 
illustrations (in English and in French), in the same file but after the end 
of the paper. Footnotes are not accepted.

Illustrations - Illustrations should be reducible to a maximum size of 
17 x 24 cm. It is recommended that figures be constructed either for the 
entire width of the type area (17 cm) or for the column width of 8 cm. 
High-quality prints of figures (at least 600 DPI), preferably reduced 
to the final size, must be submitted with the manuscript. Photographs 
are to be sharply contrasted, grouped on the same plate and scaled. 
Originals or high-quality copies must be sent with the manuscript. 
Colour photographs and illustrations are permitted provided the authors 
bear the cost. All illustrations (figures, tables and plates) should be 
numbered in Arab numerals.
When previously published illustrations are used, the author must have 
got the permission of publication directly with the rightful owners.
Copy of this permission must be send with the manuscript.

References - All publications cited in the text, the figures and the captions 
should be listed. References should be presented in alphabetical and 
chronological order, journal names must not be abbreviated, examples:
BRIDGLAND D.R., & D’OLIER B., 1995 - The Pleistocene evolution 
of the Thames and Rhine drainage systems in the southern North Sea 
basin. In R.C. Preece (ed.), Island Britain: a Quaternary perspective. 
Geological Society Special Publication, London, 96, 27-45.
GIRET A., 1995 - Etude des déformations quaternaires du Roussillon. 
Quaternaire, 6 (3-4), 121-137.

PUISSÉGUR J.J., 1976 - Mollusques continentaux quaternaires de 
Bourgogne. Mémoires Géologiques de l’Université de Dijon, 3, Doin,
Paris, 241 p.

Modalities of acceptance and printing - A PDF file (text and
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quality printed copy of their paper (i.e. text and illustrations in 600 DPI)
and a disk: text in WORD for PC or RTF, tables in EXCEL for PC,
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