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Publier dans OSMIA
Recommandations du Comité de Rédaction

 Cette rubrique est destinée aux auteurs désireux de partager leurs observations entomologiques (via les
rubriques “Brèves” et “Articles”) ou leur opinion sur certains sujets d’actualité (via la rubrique “Forum”).
L’organisation de la publication d’articles étant une activité particulièrement chronophage, nous
recommandons aux auteurs de bien vouloir se référer aux règles détaillées ci-dessous lors de la
préparation de leur manuscrit dans le but d’harmoniser le traitement des données et leur mise en page.
Rubriques “Brèves” et “Articles”

Livres:
Michener CD, 2000. The Bees of the World. John Hopkins University Press, Baltimore.
Mémoires & Thèses:
Michez D, 2001. Écologie et zoogéographie des Melittidae (Hymenoptera, Apoidea) de la région Ouest-Paléarctique, étude
d’un cas particulier dans les Pyrénées-Orientales (France). Travail de fin d’étude, Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux, 81 pp. + 37 cartes.
Articles:
Bergmark L, Borg-Karlson A-K & Tengö J, 1984. Female characteristics and odour cues in mate
recognition in Dasypoda altercator (Hym. Melittidae). Nova Acta Regia Societatis Scientiarum Upsaliensis 5(3): 137 –
143.
Chapitres de livres:
Waser NM & Campbell DR, 2005. Ecological speciation in flowering plants. Dans Adaptive speciation (eds.
Diekmann U., Doebeli M., Metz J.A.J. & D. Tauz), pp. 264-277. Studies in Adaptive Dynamics,
Cambridge University Press, Cambridge.

Des informations supplémentaires relatives à la mise en forme des références bibliographiques
peuvent être obtenues en envoyant un mail à nicovereecken@yahoo.fr
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Cettes rubriques sont exclusivement destinées à la publication d’observations entomologiques,
d’études originales ou d’articles de synthèse concernant les Hyménoptères, en particulier les Apiformes et
les Sphéciformes (Apoidea). Les articles concernant d’autres taxons (en particulier d’autres Hyménoptères)
sont également les bienvenus, mais le Comité de Rédaction se réserve le droit de privilégier la publication
d’articles concernant les Apoïdes.
Le manuscrit devra être envoyé à nicovereecken@yahoo.fr au format WORD (.doc) en indiquant la
mention [OSMIA] dans l’objet du courrier électronique. Les auteurs veilleront à rédiger le texte en Times
New Roman, police 12 et double interligne, en prenant soin de numéroter les lignes du texte pour faciliter
la référence à d’éventuels commentaires suite à la relecture du manuscrit (pour la numérotation des lignes,
veuillez vous référer à la rubrique “aide” de votre traitement de texte). Les manuscrits pour les “Articles”
doivent comprendre un résumé en français et en anglais, ainsi que quelques mots-clés. Les auteurs sont
invités à fournir des illustrations (photographies, graphiques ou tableaux) pour agrémenter le texte de leur
manuscrit et faciliter la compréhension des informations publiées. Les illustrations seront envoyées (i) sous
forme de fichiers individuels en pièce attachée du courrier électronique ou (ii) à la fin du texte du
manuscrit, accompagnées de leur légende. Les illustrations au format natif (TIF, RAW, min 300dpi) seront
préférées aux versions compressées (JPG). Les cartes de distribution seront transmises au format vectoriel
(fichiers aux extensions .ps, .eps ou .ai). En ce qui concerne les photographies, les auteurs veilleront à
mentionner le LIEU et la DATE des observations, préférentiellement accompagnés d’informations
supplémentaires (p.ex. coordonnées GPS en UTM WGS 84).
Les références bibliographiques seront mentionnées directement dans le texte, dans l’ordre
chronologique des publications. Ex: (Bergström & Tengö 1978; Cane & Tengö 1981; Ayasse et al. 2001).
La mise en forme des références bibliographiques se fera comme suit:
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Rubrique “Forum”

Cette rubrique s’adresse particulièrement aux auteurs souhaitant proposer des pistes de réflexion ou
leur opinion concernant un thème précis. La différence entre cette rubrique et la rubrique “Articles” peut
parfois être relativement ténue: aussi, en accord avec les auteurs, le Comité de Rédaction peut décider de
placer un article accepté dans l’une ou l’autre rubrique si cela se justifie.
Les recommandations relatives à la mise en forme du manuscrit (ce compris le texte, les illustrations et
les références bibliographiques) sont également d’application pour cette rubrique.
Rubrique “Photos”

Cette rubrique est destinée à faire partager les photos récentes, qu’elles soient originales ou artistiques,
des hyménoptères Apoïdes et Sphéciformes. Les photos seront légendées comme précisé plus haut.
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