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Instructions aux auteurs :  

Texte lié à une communication orale 
 

Ce qu’il faut retenir 

Les journées sciences et innovations équines ont pour objectif la diffusion des résultats de vos projets à 
l’ensemble de la filière. L’article qui vous est demandé N’EST PAS UN ARTICLE SCIENTIFIQUE.  

 

Bien que la présentation des protocoles et analyses reste nécessaire, elle doit être succincte et laisser une 
large place à la présentation des résultats, leurs applications pratiques et perspectives pour la 
filière.  

 
Tous les termes scientifiques doivent être explicités. 

 
Le manuscrit complet doit être envoyé sous forme informatique modifiable (.doc ; .docx). A la réception du 
texte, le comité d’organisation se réserve le droit de suggérer des modifications ou corrections si certains 
éléments n’apparaissent pas clairs. 

 1  Autorisations 

Les autorisations d’utilisation des articles et de votre image (ci-jointes) sont indispensables pour pouvoir 
insérer votre article dans le document et filmer votre présentation. Le film sera retransmis a posteriori sur le 
site de vidéo à la demande de l’Ifce : www.equivod.fr. Les présentations PowerPoint seront insérées dans ces 
vidéos dans leur intégralité et sans aucune modification de notre part. Merci de retourner ces 
autorisations complétées en même temps que l’article.  

 2  Organisation de l’article  

La trame de l’article sera la suivante 

 Contexte et objectif : Situer les travaux dans les enjeux et problématiques de la filière 

 Méthode : description succincte et vulgarisée 

 Résultats : description de manière vulgarisée 

 Applications pratiques : à court ou moyen terme 

 Perspectives : en terme de recherche ET d’applications pratiques 

 Références : à limiter à 1 page grand maximum. 

 

Insérer, en plus des illustrations scientifiques, 2 visuels « non scientifiques » (photo) illustrant 
votre propos. 

 3   Forme du manuscrit  

Le nombre de pages est limité à 10 au maximum (interligne simple) TOUT COMPRIS : première page, 
références, illustrations, en respectant les règles ci-dessous. 

 
Les pages seront numérotées en bas à droite. L’intégralité du texte sera rédigée en utilisant la police 
« Georgia » 
 

Pour ne pas avoir à reproduire manuellement les conseils de ce paragraphe, rédigez 
directement votre article dans le modèle ci-joint. 

http://www.equivod.fr/
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 3.1 Marges  

Les marges seront de 3,75 cm en haut, 2,3 cm en bas, 2 cm à droite et à gauche. 

 3.2 En-tête et pied de page 

 3.2.1  En-tête 

Bandeau des journées + 1 ligne georgia 10 

 3.2.2  Pied de page 

Numéro de page aligné à droite : georgia 10 
« © Institut français du cheval et de l’équitation 2019 » centré, georgia 10 

 3.3 Première page 

 
La première page de chaque article comprendra, selon le modèle joint : 

 le titre : taille 16, gras, violet (R :129 ;V : 41 ; B : 144) aligné à gauche en minuscules ; 

 le ou les auteurs et leurs coordonnées (prénom et nom complet, nom de l’établissement, code postal 
ville et pays) : taille 10, aligné à gauche, saut de ligne entre les noms et les coordonnées (style JSIE auteurs) 

 Une adresse e-mail pour contacter les auteurs ; 

 Un encadré « ce qu’il faut retenir » de 12 lignes maximum (style JSIE résumé) qui sera imprimé et 
distribué aux participants ; 

 Un encadré « résumé » de 15 lignes maximum (style JSIE résumé). 

 3.4 Corps de texte 

Les styles prédéfinis du document ci-joint, reprennent les consignes suivantes : 
 

Nom du « style » 
dans le modèle 
fourni 

Partie 
concernée 

Taille Détails 

JSIE Titre article Titre 16 Aligné à gauche, justifié, violet 
JSIE auteurs  Auteurs 10 Aligné à gauche, 

JSIE titre résumé Titre encadré 1 
Violet, aligné à gauche, encadré en violet, 3 pts 
après 

JSIE texte résumé Texte encadré 10 Aligné à gauche, encadré en violet 

JSIE-Titre1 Titre 1  11 
Gras, aligné à gauche, chiffres arabes ; 18 pt 
avant ; 6 pt après : gris (76 ; 76 ; 76) 

JSIE-titre2 Titre 2 10 
Gras, aligné à gauche, chiffres arabes ; 18 pt 
avant ; 6 pt après 

JSIE-titre3 Titre 3 10 
Gras, aligné à gauche, chiffres arabes ; 12 pt 
avant ; 6 pt après : gris (102 ; 102 ; 102) 

JSIE texte Texte et références 10 Justifié, 3pt avant, sans alinéa 
JSIE titre tableau 
 

Titre des tableaux 
& figures 

10 Français : Centré ; 6 pt avant 

JSIE Légende 
Légendes des 
tableau & figures 

9 Aligné à gauche sur l’illustration, 6 pt après 

JSIE Texte tableau  
Intérieur des 
tableaux 

9  

JSIE puce Puces 10  retrait 1 cm , 3 pt avant 
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 4  Illustrations  

Elles concernent les tableaux, figures, schémas, photos… Toutes les illustrations doivent être : 

 rédigées en police Georgia et en français 

 intégrées dans le texte sous forme d’image, « alignées sur le texte » et centrées 

 fournies dans leur format d’origine (word, excel, powerpoint, etc.) en fichier séparé pour le cas où le 
fichier image inséré dans le texte ne soit pas compatible sur nos ordinateurs 

 accompagnées d’un titre  
 

Les illustrations doivent faire l'objet de deux numérotations distinctes :  

 arabe pour les tableaux : 1, 2, 3 ...  

 romaine pour les figures, schémas et photos : I, II, III ... 

 5  Bibliographie 

L'auteur peut fournir, s'il le juge utile, une brève liste (une page maximum = environ 15 références) de 
références bibliographiques. La page consacrée à ces références est comprise dans les 10 pages de texte et ne 
peut pas être rédigées dans une police inférieure au texte ou avec un interligne inférieur à 1. 

 
Les références seront indiquées  

 dans le texte sous la forme de numéros (1) 

 dans les références, dans l'ordre d’apparition, selon les exemples ci-dessous. 
 

Denoix, J.M., Audigie, F. 2004. Imaging of the musculoskeletal system in horses. In: Equine Sports Medicine 
and Surgery – Basic and Clinical Sciences of the Equine Athlete. Editors: Hinchcliff, K., Kaneps, A.J., Geor, 
R.J. Elsevier Ltd, 161-187. 

Gerber, V., Robinson, N.E., Luethi, S., Marti, E., Wampfler, B., Straub, R., 2003. Airway inflammation and 
mucus in two age groups of asymptomatic well-performing sport horses. Equine Veterinary Journal 35, 491-
495. 

Tapprest, J. 2003. IRM du cartilage articulaire et de l’os sous-chondral chez le cheval. Thèse de Doctorat 
d’Université, Paris XII, 133p. 

 6  Délai de remise des textes 

Les textes et les autorisations doivent IMPÉRATIVEMENT être retournés à  

Marion Cressent : recherche@ifce.fr (06 27 70 51 19) pour le  

10 avril 2019 AU PLUS TARD 

 
 
 
Pièces jointes : Modèle de présentation du texte 
 Autorisation d’utilisation des articles 
 Autorisation d’utilisation d’image 
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