
   

AVIS AUX AUTEURS 

 La  revue  CERCETARI MARINE – RECHERCHES  MARINES  

publie, sous forme  de  mémoires,  de  notes   et,  éventuellement,  de  revues  

et  de   chroniques, des études   consacrées   aux   problèmes   ou  aux  aspects  

les  plus  divers  d’océanographie  et de biologie marine. 

Les  travaux  seront  publiés  en  anglais  ou  en  français.  Les  

traductions des articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
 

 

1. Titre 

Le  titre  doit  être  aussi  concis  que  possible,  mais  bien représentatif 

du contenu de la publication. Il doit être suivi du prénom et du nom de l’auteur 

(ou des auteurs), et de l’adresse du laboratoire où a été réalisé le travail de 

recherche.  
 

 

2. Abstract 

Une brève présentation du travail (n’excédant pas 3% de l’article), 

obligatoirement en anglais, doit être placé immédiatement après le litre. 

L’abstract sera suivi de quelques mots-clé 

(en-anglais).      
 

 

3. Texte 

 Le texte sera présenté à la manière des articles de ce numéro de la 

revue. 

 Les nomes scientifiques (generes, espèces ou sous-espèces) doivent 

être écrits en italiques. 

La première mention des noms latins des espèces dans le texte doit être  

complète et sans abréviations: nom de l’espèce, nom de l’auteur, année. 

Toutes les meseures linéaires, volumétriques et pondérales seront 

notées dans les unités du système CGS, et les données thermiques en degrés 

Centigrade (
0
C). 

 

 

4. Tableaux 

 Les tableaux doivent être présentés sur des feuilles séparées. Le 

numéro d’ordre et le titre doivent apparaître au-dessus de chaque tableau. 
 

 

5. Figures 

 Les figures doivent être numérotées et suivies de leurs légendes. 
 



   

 

6. Références 

 Les références bibliographiques, groupées à la fin du manuscrit, seront 

présentées en ordre alphabétique des noms des auteurs et suivant les normes 

internationales. On devra s’inspirer des modèles trouvés dans ce numéro de la 

revue. 

 
 A partir du volume 35/2004, la revue Cercetari marine - Recherches 

marines  insère une section nouvelle intitulée “Notes”, qui présente succinctement (1-

2 pages) divers processus / phénomènes naturels / anthropogéniques particuliers, 

produits dans l’environnement marin (par ex. L’apparition de nouvelles espèces pour 

la flore ou la faune de la mer Noire ou de la Roumanie), événements scientifiques, 

parutions éditoriales, comptes rendus d’intérêt pour le domaine marin.  
 

 

Il sera envoyé à chaque auteur 30 tirés à part à titre gratuit. 

 


