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À partir de 2018, Anthropozoologica devient une revue à flux continu évaluée par les pairs, dont l’objectif est de favoriser les échanges de 
résultats et d’idées entre les scientifiques travaillant sur la relation entre l’homme et l’animal, des origines à nos jours. Anthropozoologica publie 
des articles originaux de toutes disciplines portant sur ce thème, avec une préférence pour les synthèses interdisciplinaires, mais aussi des 
recensions d’ouvrages et des résumés de thèses. Elle peut accueillir des actes de colloques et des volumes thématiques.
From 2018, Anthropozoologica will become a fast-track peer-reviewed journal. It aims to stimulate the exchange of research results and 
ideas among scientists studying the relationship between humans and animals, from their origins to modern times. The journal publishes original 
articles from all disciplines dealing with this topic, particularly multidisciplinary reviews, as well as book reviews and dissertation abstracts.

Pourquoi soumettre ? Why submit your paper to Anthropozoologica?
Pas de frais de publication. Anthropozoologica est une revue en open access diamant, sans charge pour l’auteur, ni pour le lecteur, et accessible en 
ligne dès sa publication sur le site de la revue (www.anthropozoologica.com) ;
No publication fee. Anthropozoologica is a diamond open access journal, free of charge for both the author and the reader and accessible as 
soon as published on the journal website (www.anthropozoologica.com);
Une équipe de professionnels de l’édition prépare votre article. La mise en page, la préparation des figures, la relecture, la publication et la distribu-
tion constituent leur cœur de métier. Ils sont les garants de la haute qualité de reproduction qui valorisera votre travail. 
A team of professional desk editors is dedicated to your article. Preparation of text and figures, proofreading, publication and distribution are their 
core business. We can therefore guarantee the highest reproduction quality, valorizing your work...
Le délai moyen de publication est de moins de 6 mois après son acceptation/Publication happens less than 6 months after its acceptation;
Le facteur d’impact d’Anthropozoologica est de 0,607 à 2 ans/Anthropozoologica has attained a 0.607 2-year impact factor;
Votre article est distribué en version électronique sur BioOne® (http://www.bioone.org) accessible par plus de 2��� 500 universités et archivé sur Portico 
et LOCKSS. Un DOI (identifiant numérique) lui sera attribué ce qui le rendra plus visible et facilement citable par les autres chercheurs.
Your article is distributed electronically by BioOne® (http://www.bioone.org), which is available through more than 2500 universities and provides archi-
ving in Portico and LOCKSS; a DOI (Digital Object Identifier) is attributed to your article to make it more visible and easily quotable by other researchers.

Pour soumettre votre article à Anthropozoologica, consultez les instructions aux auteurs et envoyez votre article à anthropo@mnhn.fr
 To submit your article to Anthropozoologica, consult the instructions to the authors and send your article to anthropo@mnhn.fr 
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