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La Revue « Sciences, Technologies et Développement » est ouverte aux chercheurs 
permanents, aux enseignants chercheurs et aux étudiants en formation doctorale. 
 
Objectifs de la Revue : 
 
La Revue « Sciences, Technologies et Développement » publie les articles relatifs aux 
applications scientifiques et technologiques touchant l’ensemble des domaines de la 
connaissance. Cette revue est, d’abord, un moyen d’expression de la communauté 
universitaire. C’est aussi un signe de vitalité d’une discipline. C’est enfin un signal fort sur la 
volonté de l’Algérie à prendre sa place dans le concert des nations 
Il s’agit de la revue de la Communauté Universitaire au premier rang de laquelle les 
enseignants de rang magistral, notamment ceux qui ont sédimentés, doivent donner l’exemple 
en alimentant en contribution de qualité cette revue.  
 
Instructions aux Auteurs : 

 
� La revue « Sciences, Technologies et Développement » publie en Français, en 

Anglais et en Arabe, les résultats des travaux originaux sous forme d’articles, de notes, 
de commentaires et de synthèses dans tous les domaines ; 

 
- Un article présente les résultats d’une étude substantielle, complète et se doit d’être concis, 
n’excédant pas 30 pages de texte (résumé, introduction, matériel et méthodes, résultats, 
discussions). 
- Une note peut être un rapport bref d’une expérience, une proposition d’ordre taxonomique, 
une observation inexpliquée ou un commentaire sur un point controversé. 
- Un commentaire est un énoncé d’opinions pondérées, une présentation d’interprétations 
différentes quand à des résultats publiés ou une discussion sur un sujet d’actualité. 
- Une synthèse présente une évaluation critique et originale de sujets spécifiques d’intérêt 
courant. La synthèse peut être approfondie ou lapidaire. 
 

� La revue encourage la soumission d’articles décrivant les résultats d’études 
multidisciplinaires qui peuvent intéresser tous les chercheurs, les travaux abrégés ne 
seront pas considérés à moins de contenir une quantité substantielle de recherche 
originale et innovatrice. 

 
Toutes les contributions doivent suivre les étapes normales de l’évaluation fixées par les 
comités. 
Pour faciliter la publication, les auteurs devraient vérifier l’exactitude et l’homogénéité des 
symboles, des abréviations et des termes techniques. 
 

* Ethique : 
  

Les auteurs doivent garantir qu’aucune partie de leur article faisant état de travaux 
originaux n’est en cours d’examen, en totalité ou en partie par une autre revue scientifique 
aux fins de publication. Le fait qu’une partie quelconque d’une article ait déjà été publiée 
n’empêchera pas cet article d’être publié dans la revue « sciences, technologies et 
développement », mais omettre de le signaler constitue un manque sérieux d’éthique 
scientifique.  

Les auteurs correspondants doivent affirmer que tous les auteurs ont lu et approuvé 
l’article. 
 



* Présentation de l’Article :  
 

� L’article doit être présenté dans l’ordre suivant : page de titre, résumé et mots clés, 
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussions, tableaux, légendes des 
figures, annexes et bibliographie. 

� Toutes les pages doivent être numérotées  
� Le titre de l’article doit être complet 
� Les auteurs au début de l’article imprimé 
� Le nom, l’adresse, les numéros de téléphones et de télécopieur et l’adresse du courrier 

électronique ainsi que l’affiliation de l’auteur ou des auteurs correspondants, au début 
de l’article imprimé. 

� Toutes les contributions doivent être accompagnées d’un résumé de 200 mots 
minimum dans les trois (03) langues rendant compte des principales conclusions de 
l’article. Chaque résumé sur une nouvelle page. 
 

 

* Bibliographie :  
  

L’auteur doit s’assurer que toutes les références bibliographiques sont complètes  et 
correspondent aux normes.  
 

 
* Format général de l’article :  

 
 Texte en simple colonne sur papier 21 x 29,7 cm 
 Titre de l’article : Times New roman, taille 11 en lettres majuscules 
 Auteurs : Times New roman, taille 11 en lettre minuscules sauf les initiales. 

Titres principaux : (résumé, introduction matériel et méthodes, résultats et discussion, 
conclusions, références  bibliographiques) : Times New Roman, taille 11 en lettres 
majuscules ;  
Titres secondaires : Times New Roman, taille 11 en lettres minuscules et italiques 
Corps de textes : Times New Roman, taille 10. 
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