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DES NORMES POUR DES AUTEURS/DES COLLABORATEURS DE
LA REVUE AGROALIMENTARIA

Normes pour la mise en forme des articles
proposés:

Agroalimentaria est une revue scientifique, arbitrée et
indexée, spécialisée dans le domaine de l’Économie
agroalimentaire et des sciences sociales dirigées à
l’étude de l’agriculture, l’alimentation, la nutrition, le
développement rural et l’environnement. Les articles
et les comptes-rendus des nouvelles devront élaborer
dans des feuilles de taille Lettre (21,59 x 27,94 cm ou
format du papier US Letter en Amérique du Nord). Le
texte doit être écrit en Microsoft Word ou Open Office,
avec interlignes en double espace (1,5 entre les lignes)
et de marges symétriques (3 cm). L’étendue maximale
est de 25 feuilles pour les articles (un maximum de
10.000 mots); et de 5 feuilles (2.000 mots) pour les
nouvelles. Dans les deux cas, l’étendu maximal inclût
les tableaux, graphiques, figures et photos, faisant
partie de l’écrit. Pour avoir une mise en forme de qualité
le fichier des figures/illustrations doit être envoyé
séparément de celui du texte, en indiquant, dans ce
dernier, le lieu du texte dont il faut les insérer. La source
pour écrire les textes est Times New Roman, taille 12
points. Les manuscrits peuvent être rédigés en
espagnol, anglais, français ou portugais.

Normes pour la présentation de la Revue:

Agroalimentaria, est une revue dont l´édition est
semestrielle et c’est publiée en formats physique et
électronique. Dans le premier cas, c’est publiée sous la
taille de 1/8 de la feuille (ISO B5, 174 x 253 mm), sous
forme de deux colonnes pour la présentation des
articles scientifiques. Les contenus sont admis en
quatre langues et les résumés apparaissent dans la
première page de chaque article en espagnol, anglais,
français et português (dans une seule colonne). C’est
imprimée en papier Bond, avec une couverture glacée
banche et de dessins variables à deux couleurs (noir et
bleu clair), qui combinent des cercles de tailles
distinctes. La couverture contient le numéro du
volume, l’intervalle de publication et l’institution
sponsors. La quatrième page inclût l’indice du contenu
en gardant la langue originale des articles.

Des normes pour la présentation des
références bibliographiques:

Les références bibliographiques inclues dans le texte
doivent signaler le nom de famille de l’auteur ou les
auteurs (la première lettre en majuscule) et la date de
publication. Si la référence dans le texte correspond à
deux auteurs ou plus, il faut citer le premier nom de
famille de chacun d´entre eux, par exemple: García Lobo
& Padrón Guillén (2012), ou bien (García Lobo & Padrón
Guillén, 2012). Il faut citer le numéro de la page, après
la date, quand il s’agit d’une référence textuelle: García
Lobo & Padrón Guillén (2012: 63); si la référence s’étend

à plus d’une page il faut séparer les numéros avec un
trait d´union: Llambí (2012: 19-20). Si le travail a plus de
deux auteurs, la première fois que vous rencontrez avec
tous les patronymes: Vázquez Gonzalez, Sineiro Garcia,
Lorenzana Fernandez Garcia & Arias (2012). Dans des
mentions suivantes, il suffit d'écrire le nom du premier
auteur suivi de l'expression "et al.". Dans la
bibliographie finale il faut inclure toutes les références
mentionnées dans le manuscrit, comme indiqué ci-
dessus:

a) Dans le cas des livres (ne pas utiliser le caractère
gras):
Prénom, A. A. (Année de publication). Titre en italique.
Ville d’édition: l’Éditorial. (Ne pas utiliser le caractère
gras). Par exemple :
International Food Policy Research Institute, IFPRI.
(2013). 2011 global food policy report. Washington:
IFPRI.
b) Dans le cas des articles de revues ou d’autres
publications périodiques (sans caractères gras):
utiliser le formulaire de base suivant: Prénom, A. A.
Prénom, B. B. & Prénom, C. C. (Année de publication).
Titre de l'article. Titre de la revue, volume(numéro),
pp. xx-xx. doi: xx.xxxxxxx
Par exemple:
SARKER, Asaduzzaman; ITOHARA, Yoshih. 2010.
«Adoption of organic farming and household Nielsen,
M., Flaaten, O. & Waldo, S. (2012). Management of
and economic returns from selected fisheries in the
Nordic countries. Marine Resource Economics, 27(1),
65-88.
c) Dans le des livres ou des articles avec DOI (Digital
Object Identifier, d.o.i.): citer la même manière que
dans les deux cas précédents, en ajoutant le doi
respective la fin. Par exemple:
Pinstrup-Andersen, Per (2013). Can agriculture meet
future nutrition challenges? European Journal of
Development Research, 25, 5-12. doi:10.1057/
ejdr.2012.44
d) Pour citer des publications provenant de l’internet,
on doit suivre le format utilisé à des cases a) et b),
mais ajoutant après les mots "Extrait de" avant
l'adresse URL ou Web (ne pas compris la date de
reprise de l'article ou livre). Par exemple:
Altschuler, B. (2012). "Fronteras sociales y asimetrías
en la vitivinicultura mendocina actual". Cuadernos
de Desarrollo Rural, 9(68), 151-175. Recuperado de
h t t p : / / w w w . r e d a l y c . o r g / a r t i c u l o . o a ? i d =
11723114008
e) Dans le cas de chapitre dans le livre ou l'entrée
dans le travail de référence: utiliser le formulaire
classique suivant: Prénom, A. A. Prénom, B. B. &
Prénom, C. C. (Année de publication). Titre du chapitre
ou l'entrée. En Titre du livre, (pp. xx-xx). Ville d’édition:
Éditorial. Par exemple:
Gatti, S. (2009). Protected Designation of Origin,
sustainable development and international policies:
A survey of DOC Winwa. In De Noronha Vaz, T., Nijkamp,
P. & Rastoin, J. L. (Eds.), Traditional food production
and rural sustainable development. A European
challenge (pp. 255-266). London: Ashgate Publishing
Limited.
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Le format, l’extension et d’autres normes
pour la présentation des illustrations,
figures, photographies, tableaux et objets
en général:

La structure du manuscrit et des sections
minimales pour les articles originaux:

Communications, technical reports, book reviews and
letters to the Editor:

1. Sont  considérés  comme articles originaux ceux qui
sont fait dans un projet de recherche théorique ou
empirique (ou la combinaison des deux), ou bien ceux
qu’analysent des publications sur des sujets tels que
l’agriculture, l’alimentation, la nutrition, le
développement rural et environnemental, toujours
s´ils sont pas  déjà publiés au préalable. Celle-ci auront
une priorité dans publication par rapport à des
communications, des rapports techniques, de
correspondances, des articles de révision et d’autres
contenus.
2. Les sections de l’article:
Tous les articles envoyés pour être publiés doivent
contenir, comme minimum, les sections et (ou) les
spécifications suivantes:
- LE TITRE: pas plus de 15 mots; en espagnol, anglais,
français et português
- LES RÉSUMÉS dans les quatre langues de publication
de la revue (espagnol, français, anglais et portugais).
- LES MOTS-CLÉ: ENTRE 5 ET 5.
- LES OBJECTIFS DU TRAVAIL (explicites ou implicites).
- DES TABLEAUX, GRAPHIQUES, CARTES OU D’AUTRES
FIGURES/ILLUSTRATIONS (en indiquant  clairement les
sources et l’endroit de citation dans le texte).
- LA DISCUSSION DES RESULTATS (en incorporant la
discussion de tous les sujets traités ou développés  dans
l’article).
- DES CONCLUSIONS.
- DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (présentées
conformément aux normes générales spécifiées dans
les instructions pour les auteurs).
- DES ANNEXES (si nécessaire dans un cas particulier,
numérotés).
- UN CURRICULUM VITAE (CV) RÉSUMÉ DE L’AUTEUR O LES
AUTEURS: Leurs informations basiques, en indiquant
clairement leur ou leurs diplômes  universitaire et du
troisième cycle, l’unité de travail, le poste actuel, les
lignes de recherche, l’adresse postale, le téléphone de
contact et le courrier électronique (en cas de doute,
voir le format sur le Web http://saber.ula.ve/ciaal/
agroalimentaria). Dans le cas des comptes-rendus des
livres ou d’autres contributions, chaque auteur doit
joindre un bref résumé de son C.V. et sa direction
électronique (e-mail).
Chacune de ces sections ou des chapitres doit être
énumérée consécutivement, en commençant par
l’introduction, en utilisant pour cela des numéros en
latin. S’il est nécessaire utiliser, les subdivisions que la
structure du travail exigé (par exemple : 1. 1.1., 1.2., 2.
2.1...).
REMARQUE: Les articles envoyés sans CV ne pourront
pas être considérés.

Présentation des résumés et des mots-clé:

Chaque article devra inclure trois résumés, chacun
varie entre 250 et 300 mots, en espagnol, anglais,
français et português, avec un seul espace d’interligne.
Le résumé doit inclure l’argumentation fondamentale
de l’article avec la justification du sujet, la

méthodologie utilisée et les principales conclusions.
De même, chacun d’eux inclura entre 5 et 7 mots-clé,
qui peuvent servir comme descripteurs du contenu de
l’article.

Les tableaux, graphiques, dessins et les photos
illustrant le texte  doivent être présentés dans une page
séparée, en le mentionnant le lieu d’insertion dans le
texte. Ils doivent être joint séparément en Ms Excel, Ms-
Power Point ou le software correspondant (qui doit être
mentionné, si n´il ne correspond pas aux software
mentionnés avant). Les tableaux doivent être élaborés
en source type arial, taille 10 points, de préférence en
Microsoft Excel, tout en indiquant clairement son
numéro, le titre, la source (s). Ces source-ci doivent être
aussi présentées selon le format des références
bibliographiques exposé dans les normes pour les
auteurs. Tout autre objet distinct du texte doit être
énuméré consécutivement, on utilisant de numéros
latins.

REMARQUE: Étant donné que la revue est imprimée en
mono couleur, les tableaux, les graphiques, les photos
et d’autres figures et illustrations doivent être
présentés en utilisant des formats et des trames
permettant que leurs contenus soient distingués
clairement, une fois qu’ils soient imprimés en blanc et
noir (il est recommandé  d’utiliser des trames, au lieu
des nuances et des couleurs).

Tous les articles seront soumis au comité de l’édition
de la revue, qui décidera si le travail doit être envoyé à
l’évaluation ou de le renvoyer à  l’auteur (s) à cause de
non-conformité avec les normes de l’édition établies.
Une fois que la conformité du travail est vérifié,
l’arbitrage sera réalisé par, au moins, deux experts, qui
seront sélectionnés en fonction du domaine de l’article
proposé et selon le sujet du manuscrit. Ces experts
peuvent être attachés à diverses institutions locales,
nationales et internationales. Les évaluations des
experts, ainsi que la littérature des manuscrits seront
strictement confidentiels (système de double aveugle).
Une fois tranchée, l’ article peut avoir l’un des statuts
suivants: a) doit être affiché sans changement; b) peut
être délivré, si vous faites les modifications indiquées;
c) doit être radicalement changé et soumis à un nouvel
arbitrage; ou, d) doit être rejetée.
Les collaborations spéciales font l´exception de
l’arbitrage, qui est expressément sollicitée par l’éditeur
et qui conformera une section spéciale de la revue. Les
originaux ne seront pas renvoyés et l’éditeur a le droit
de réaliser les ajustements nécessaires des
collaborations, pour garantir l’uniformité de style
proposée par la revue.

Système d’arbitrage:
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L’envoie des articles et les contributions en
générale:

Le format et des modalités pour envoyer des originaux:

Les Communications,  rapports techniques,
correspondances, et articles de révision:

La revue peut publier aussi de rapports techniques, des
notes méthodologiques, des nouvelles de livres et de
correspondances reçus. Ce genre de textes qui
n’accomplissent pas les caractéristiques des articles
originaux, peuvent être retenus, cependant, car ils
peuvent avoir un intérêt  pour les lecteurs. L’extension
de telles contributions est variable, selon sa nature. En
général, ce genre de contribution est sollicité par le
comité d’édition, bien qu’elles puissent être remises à
celui-ci, de la part des intéressés.

Les articles et les comptes-rendus de nouvelles
bibliographiques doivent être envoyés à l’adresse
postale de la revue:

Revista Agroalimentaria
Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL)
Núcleo Liria, Edif. G «Leocadio Hontoria», 2º piso.
Mérida 5101, Venezuela.

Où bien, aux adresses électroniques suivantes:

agroalimentaria@ula.ve; où ciaal.ula@gmail.com

REMARQUE: Si les manuscrits sont publiés, l’auteur (ou
les auteurs) recevra, au moins, un exemplaire gratuit
du volume de la revue dans le quel apparait sa
contribution et  il sera informé au moment de sa
publication électronique dans le portail de la Revue.




