
Titre 
2 lignes maximum 
(55 caractères 
espaces compris)

Auteur(s) 
Prénom et nom 
en entier, trois au 
maximum, avec leur 
titre universitaire

Résumé 
800 caractères (espaces compris)
La traduction en anglais incombe  
à l’éditeur.

Corps de l’article
Environ 10 000 caractères, espaces compris,  
au total, en format texte Word 
Faire ressortir les titres de paragraphe  
(tous les 1000 caractères).
Terminer par une conclusion.
Il ne peut y avoir plus de quatre niveaux  
de titre, à savoir : 
1- titre
1.1- sous titre
1.1.1- sous sous titre
1.1.1.1- gras du corps si utile
les figures seront repérées en gras italique  
lors de la mise en page effectuée par l’éditeur

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Les articles seront mis en page  
par l’éditeur. Le texte doit être fourni  
sous format Word SANS INSERTION 
D’IMAGES NI MISE EN PAGE
• Les articles envoyés sont soumis 
anonymement à deux référés du Comité 
de lecture.

• Dès cette étape, les auteurs transfèrent 
leur droit de copyright à Réalités 
Cliniques mais conservent le droit 
d’utilisation de leurs documents  
à des fins de cours ou de reproduction  
à titre personnel, à condition que  
les copies ne soient pas mises en vente.

• Les articles publiés engagent 
exclusivement la responsabilité  
des auteurs. 
• La propriété littéraire revient à l’éditeur, 
qui peut autoriser la reproduction 
partielle ou totale des travaux publiés,  
sur tous supports. 
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Recommandations aux auteurs pour la rédaction des articles

CHARTE DE L’AUTEUR
• L’auteur s’engage à soumettre  
un article original, n’ayant pas été publié 
dans d’autres revues scientifiques.

• L’auteur doit obtenir, le cas échéant, 
l’autorisation de reproduire les éléments 
issus d’autres publications (tableaux, 
illustrations, texte, etc.) qu’il utilise  
et en indiquer l’origine dans la légende.

POUR L’ENVOI DE VOS MANUSCRITS
et tout renseignement complémentaire
• Secrétariat de rédaction  
01 56 26 50 03
gchoquart@information-dentaire.fr

Mots clés
Au nombre de quatre en français  
et en anglais

Illustrations
20 à 25 illustrations, non recadrées, 
(indiquer les cadrages sur épreuve papier  
si besoin), légendées, numérotées  
et référencées par ordre d’apparition  
dans le texte.
Fournir 1 fichier par image :
- largeur minimale de 15 cm
avec une résolution de 300 dpi
- format natif (extension. jpeg ou.tiff)
Pas de montage Powerpoint, Word ou PDF !

Légendes
Les photos, schémas, tableaux doivent  
être numérotés, indexés et légendés.
Toutes les légendes doivent être regroupées 
à la fin du document, en dehors de l’article.

Correspondance 
Adresse mail du premier auteur 

FIN DE L’ARTICLE

Bibliographie
Elle doit être présentée, numérotée, par ordre 
d’arrivée dans le texte et indexée (par numéro) 
dans l’article. Elle sera raisonnable, de l’ordre  
de 30 références au maximum, et rédigée selon 
les normes internationales (voir ci-contre).

Liens d’intérêt
En cas d’absence de liens, merci de faire figurer 
la phrase suivante en fin d’article : « L’auteur ne 
déclare aucun lien d’intérêt ».


