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Titre
2 lignes 
maximum

Introduction
160 à 250  
caractères  
(espaces compris)

Bibliographie
Une dizaine  
de références,  
indexées dans le texte  
et classées par ordre alpha-
bétique. Au-delà de dix 
références, la bibliographie 
intégrale est placée sur 
notre site Internet. 
Exemple de présentation : 
Hilton TJ. Can modern restorative 
procedures and materials reliably 
seals cavities ? In vitro investiga-
tions. Part 1 Am J Dent 2002 ; 15 : 
198-210.

Illustrations
10 à 12 illustrations 
légendées, numérotées  
et référencées par ordre 
d’apparition dans le texte. 
Fournir un fichier par image :  
- largeur minimale de 8 cm
avec une résolution de
300 dpi (pixels par pouce)
- format natif (extension
.jpeg ou .tiff)
Les images issues
de présentations de type
Powerpoint ou Keynotes
ne sont pas acceptées.

Coordonnées auteurs
Adresse mail ou postale

Texte
Environ 10 000 
caractères  
espaces compris. 
Faire ressortir  
des titres  
de paragraphe. 
Terminer par  
une conclusion.

À VOTRE ECOUTE : 
Directrice des rédactions : Nathalie Devaux (50 12) ndevaux@information-dentaire.fr - Secrétaire de Rédaction : Fanny Boutroue fboutroue@information-dentaire.fr

Ce qu’il faut savoir
• L’auteur s’engage
à soumettre un article
original, n’ayant pas été
publié dans d’autres revues
scientifiques.
• L’auteur doit obtenir
l’autorisation de reproduire
les éléments issus d’autres
publications (tableaux, illustra-
tions, texte, etc.) qu’il utilise.
• Les articles envoyés à la revue
sont soumis anonymement
au Comité de lecture.
• Dès l’acceptation, les articles
sont publiés sous 6 mois à compter
de leur acceptation. Toutefois,
la date de parution indiquée sur
le bon à tirer est donnée à titre
indicatif.
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75017 Paris
Tél. 01 56 26 50 00 
Fax 01 56 26 50 01

L’INFORMATION DENTAIRE           RECOMMANDATIONS aux auteurs

En fin d’article : 
• indiquer les points essentiels synthétisés en une série de phrases très
courtes (7 points maximum)
• rédiger un test d’auto-évaluation de 4 à 6 affirmations induisant
des réponses par Vrai ou Faux
• lister 3 ou 4 mots clés (pour l’indexation sur notre site Internet)




