Guidelines for authors
The “Bulletin de la Société géologique de France” accepts for
publication original reference papers of general interest and targeting an
informed international audience. Manuscripts are reviewed by 2 referees.
The language is French or English. However, in order to ensure a
better impact, articles in English are preferred.
The maximum length of manuscripts published free of charge, including
references and illustrations, is 7 printed pages for every one, or 14 pages if
the first author is up to date with his membership fee and subscription to the
online Bulletin. The charge per additional page is 120 euros (all taxes
included, 2014 rate).
The
manuscripts
will
be
submitted
on
line
on
https://articlestatus.edpsciences.org/is/bsgf/. You will have to follow the guided
procedure.
A PDF format is required for the first submission or for the revised
manuscript. Final or accepted version will be a text format (doc, docx)
document with separate illustrations (ai, eps, tif) and tables (.doc, .docx,
.xls, xslx).
Manuscript, including illustrations (figures must fit after reduction into
rectangles of 9-24.5 cm (single column) and 18.5-24.5 cm (two columns))
must be submitted in one non justified column, double-spaced. Manuscripts
should be arranged in the following order:
– English and French title
– surnames followed by the name(s) of author(s)
– 6 key words
– abstract (~3,000 c or 5000 c for papers in French)
– 6 mots-clés
– résumé (~3,000 c)
– addresses (foot note on the 1st page) with the mention of the parent
organisation and e-mail
– main body of paper
– acknowledgements
– references
– figure captions
– illustrations : ai, eps, tif formats will be requested after your manuscript
has heen accepted. Remember: after reduction the smallest lettering should
not be less than 1 mm high and none of the letters and numbers should be
> 5 mm high. The quality of illustrations is an important criteria for the final
acceptance of the paper.
Corrected proofs should be sent to the SGF by return mail. If one
author is a member subscribing to BSGF, a PDF file can be provided to the
authors or downloaded through the electronic GSW aggregate.
French-speaking authors should arrange to have their English texts

checked by English-speaking colleagues. Texts in unsatisfactory English will
be returned to their authors.
More detailed instructions are provided to authors in the BSGF n°1 of
each year.
Instructions aux auteurs
Le Bulletin de la Société géologique de France accepte pour publication des
articles originaux de référence, d’intérêt général et s’adressant à un public
international averti.
Les manuscrits sont examinés par deux rapporteurs.
La langue est le français ou l’anglais. Les textes en français doivent
être assortis d’un abstract en anglais de 5 000 signes et intervalles.
Cependant, afin de leur assurer un meilleur impact, les articles en
anglais sont préférables aux textes en français.
La longueur d’un manuscrit à imprimer en franchise, références et
illustrations comprises, est de 7 pages et de 14 pages imprimées si le
premier auteur est à jour de sa cotisation et de son abonnement au bulletin.
Le prix de la page supplémentaire est de 120 € TTC pour 2014.
Les
manuscrits
seront
soumis
en
ligne
sur
(https://articlestatus.edpsciences.org/is/bsgf/) en suivant les différentes
étapes. Lors de la première soumission d’un article ou pour la soumission
d’un article révisé, les auteurs doivent envoyer le manuscrit au format .pdf.
Après acceptation définitive, les auteurs seront invités à téléverser en ligne
les fichiers originaux (texte : doc ou .docx ; figures : .ai, .eps, .tiff ; tableaux
(.doc, .docx, .xls, xslx) de leur article.
Les manuscrits, figures comprises (inscrites dans des rectangles de 924,5 cm (une colonne) et 18,5- 24,5 cm (deux colonnes) sont à soumettre
tapé intégralement en double interligne sur une colonne.
Les manuscrits seront présentés dans l’ordre suivant :
– titre en anglais et en français
– prénom(s) en entier suivi du nom des auteurs
– 6 mots clés
– résumé (~3 000 s)
– 6 key words
– abstract (~3 000 s ou 5000 s pour un article en français)
– adresses des auteurs en notes infrapaginales sur la 1ère page, leur
organisme d’appartenance ainsi que leur adresse électronique
– texte
– remerciements
– références
– légendes des figures
– illustrations : attention : après réduction, le lettrage ne doit pas être

inférieur à 1 mm de haut ni supérieur à 5 mm de haut. La qualité des
illustrations est un critère très important pour l’acceptation finale du
manuscrit.
Les épreuves corrigées seront retournées par retour du courrier à la
SGF. Une version PDF peut être obtenue par les auteurs membres et
abonnés ou téléchargée directement sur le portail électronique GSW.
Il appartient aux auteurs francophones de faire réviser leur texte en
anglais par un collègue anglophone. Les textes anglais incorrects seront
renvoyés aux auteurs.
Pour plus de détails, consulter les règles aux auteurs dans le BSGF n°1
de chaque année.

