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Note aux auteurs concernant la présentation des manuscrits

	Les manuscrits doivent être envoyés à la Rédaction (adresse ci-dessous) sur support informatique (disquette ou Cdrom). Les articles, saisis ou composés sous Word, seront enregistrés dans un fichier au format RTF, formaté comme suit :corps du document en style standard, police de caractères Times 12 pts, double interligne, sans césures manuelles des mots ; notes de bas de page inserrées et numérotées automatiquement (Menu : Insère, Note de bas de page), police de caractères Times 10 pts, interligne simple. 
L’auteur accompagnera son envoi d’un tirage papier, sur lequel il indiquera ce qui doit être composé en gras, en italiques (en limiter l’usage) ou en capitales, les alinéas, espaces, retraits, emplacements et dispositions des illustrations souhaités.
	L’auteur joindra à son article un résumé (10 lignes maximum) en français et en anglais, et, si nécessaire, dans la langue de l’article, ainsi qu'une liste bilingue de mots-clefs précisant la localisation géographique (pays, province romaine, ville), le thème, la datation...
	Dans le cas où des caractères spéciaux sont utilisés -textes comportant du grec, du libyque, de l’arabe ...- il est en outre indispensable de fournir les polices supplémentaires employées et d’indiquer clairement sur l’épreuve papier la présence de chacun de ces caractères. Les polices de caractères pourront être au format TrueType (fichier TTF), OpenType (fichier OTF) ou PostScript (fichier PFM).

Notes bibliographiques
	Abrégées, elles doivent être présentées de la manière suivante, l’auteur proposant un mot du titre déterminant :
		Le Glay M., Monuments, 1961, p. 219, fig. 6, pl. XIX.

Bibliographie
	Elle est regroupée par ordre alphabétique, puis chronologique, des auteurs, en fin de manuscrit.

	Pour un volume :
		Le Glay M., 1961, Saturne africain. Monuments, I, Paris, AMG.

	Pour un article :
		Lassus J., 1971, La salle à sept absides de Djemila-Cuicul, AntAfr, 5, p. 193-207.
	(Les abréviations -autres que celle de notre revue- seront reprises de l’Année philologique).

Illustrations
Les photographies seront fournies sous forme d’un tirage papier au revers duquel sera porté le numéro de la figure ou elles seront numérisées (fichier informatique et tirage papier). Lorsqu’un détourage est nécessaire, il sera effectué par l’auteur. 
Les figures au trait seront fournies sur calque ou numériques (préciser les formats et logiciels employés, joindre un tirage papier). Lorsque celles-ci comportent du texte, la (ou les) police(s) de caractères utilisée(s) devront être inclues (cocher l’option « Inclure les polices dans le document » lors de l’enregistrement des fichiers). 
La liste des légendes sera regroupée sur une feuille séparée et mentionnera précisément la provenance ou l’auteur de l’illustration.
Les fichiers sources des illustrations (photographies, cartes, schémas) seront enregistrés dans l’un des formats suivants : .tif, .png, .bmp, .eps, .svg, .ai ou .psd), à une taille et à une résolution suffisantes pour une utilisation sans agrandissement et pour l’impression, à savoir :
- 300 ppp ou dpi minimum pour les images en couleurs ; 
- 600 ppp ou dpi minimum pour les images en niveaux de gris ;
- 1200 ppp ou dpi pour les reproductions au trait.
Sont absolument à proscrire : les illustrations et graphiques directement inserrés dans un document MS Word ; les illustrations en basse résolution (inférieure à 300 ppp ou dpi) ; les formats de compression destructrice (notamment, les images au format .jpg). Dans tous les cas, ne jamais remettre des photocopies en vue de l'impression. Il n'y aura ni dépliants, ni illustrations en couleurs. Les documents seront retournés à l’auteur après la parution.

	L’auteur mentionnera dans le texte l’adresse et l’organisme scientifique auquel il est rattaché en tête des notes, ainsi que la date qu’il souhaite voir figurer au bas de son article. Dans son envoi, il indiquera également son adresse courriel et l’adresse postale précise à laquelle pourront lui parvenir les épreuves.
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