Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon
Instructions aux auteurs

La revue, fondée en 1962, accueille des mémoires, diplômes de qualité, actes de colloques, monographies dans les
différents domaines des Sciences de la Terre. Elle publie en français et occasionnellement en anglais.
Chaque manuscrit doit comporter :
- titre en français ou en anglais ;
- prénom, nom et adresse administrative des auteurs ;
- table des matières ;
- résumé, mots clés ;
- abstract, key words ; le résumé anglais peut être plus complet et plus informatif que le résumé français ;
- références bibliographiques ;
- listes des illustrations et si besoin des tableaux ;
- index (en particulier systématique, mais aussi éventuellement géographique, lithologique...).
Le nombre de pages est limité à 400 (police Times, taille 10).
Références bibliographiques :
Toutes les références citées dans le texte doivent être dans la bibliographie et réciproquement.
Dans la bibliographie, les références sont données dans l’ordre alphabétique et chronologique. Elles doivent préciser :
nom de(s) auteur(s), année de publication, titre, nom du périodique in extenso ou éditeur, ville d’édition, numéros des
volumes et fascicules, nombre ou numéros de pages.
Ex. :
BERTIN L. (1951) - Les Anguilles. Payot (éd.), Paris, 188 p.
COMBES P. (1984) - La tectonique récente de la Provence occidentale. Microtectonique caractéristiques dynamiques et
cinématiques. Méthodologie de zonation tectonique et relation avec la sismicité. Thèse de 3e cycle, Université de
Strasbourg, 182 p.
LEFEBVRE B. & VIZCAINO D. (1999) - New Ordovician cornutes (Echinodermata, Stylophora) from Montagne
Noire and Brittany (France) and a revision of the order Cornuta Jaekel 1901. Geobios, Lyon, 32(3) : 421-458.
MANGOLD C. & RIOULT M. (1997) - Bathonien. In : E. Cariou & P. Hantzpergue (éds.), Biostratigraphie du
Jurassique ouest-européen et méditerranéen : zonations parallèles et distributions des invertébrés et des
microfossiles. Bulletin des Centres de Recherches Exploration-Production Elf-Aquitaine, Pau, 17 : 55-62.
VALLI A.M.F. (2001) - Le gisement villafranchien moyen de Saint-Vallier (Drôme) : nouvelles données
paléontologiques (Cervidae, Bovinae) et taphonomiques. Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon, 153,
275 p.
Tableaux et figures :
- justification : 16,5 x 24 ; prévoir, dans le cas d’une réduction nécessaire, la lisibilité des caractères (les figures larges
peuvent éventuellement être présentées sur 2 pages contiguës) ;
- le texte des figures à l’italienne doit être lisible en basculant le document de 90° vers la droite.
Planches :
- justification : 16,5 x 24 cm ;
- photos en noir et blanc ;
- contrastes homogènes sur une même planche ;
- pas de fond noir.
TAP :
Les auteurs bénéficient de 10 tirés-à-part gratuits.
Format numérique :
Le texte, les figures et les planches doivent être fournis sur support informatique PC, dans les formats des logiciels
suivants : Word, Excel, PageMaker, Canvas, CorelDraw, Photoshop (format TIF, 300 dpi), Illustrator.
Les illustrations et planches en couleur sont à la charge des auteurs.
*****
La reproduction des textes, des illustrations et des planches parus dans la revue est interdite sans l’autorisation du
rédacteur. L’origine du document est alors toujours mentionnée.

