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Instructions aux auteurs
Collection Natures en sociétés

Dernière née des collections de monographie éditées par les publications scienti-
fiques du Muséum, la collection Natures en sociétés promeut des recherches origi-
nales : monographies, ouvrages de synthèse ou essais critiques, en langue anglaise 
ou française. Cette collection en sciences humaines et sociales s’intéresse aux re-
lations entre les sociétés, contemporaines ou passées, et leurs natures. Les travaux 
publiés offriront une perspective réflexive, intra- ou interdisciplinaire, sur les dyna-
miques du monde vivant et les pratiques et perceptions de l’environnement.

•
Si votre projet s’inscrit dans le champ disciplinaire de la collection Natures en so-
ciétés, qu’il présente des résultats scientifiques originaux, et que vous souhaitez le 
soumettre pour publication, vous trouverez ci-dessous l’ensemble des démarches et 
instructions à suivre pour établir un texte de qualité académique publiable simulta-
nément en versions papier et numériques.
Dans un souci de respect du droit de la propriété intellectuelle, il est rappelé que 
les sources de toutes citations, figures, photos, graphiques, doivent être citées.

Soumission et évaluation des manuscrits

La soumission et l’évaluation de tout projet éditorial s’effectue en plusieurs étapes 
dont la chronologie doit être rigoureusement suivie afin d’optimiser les délais 
d’évaluation, d’édition et de fabrication.
Dans un premier temps le porteur du projet éditorial (auteur ou coordinateur) re-
met un synopsis à la rédaction de la collection (naturesensocietes@mnhn.fr). Ce sy-
nopsis comprendra une présentation du projet, le contexte scientifique dans lequel 
il s’inscrit, le sommaire détaillé de la monographie ou des articles envisagés, une 
courte biographie des auteurs, ainsi qu’une estimation de l’ensemble du manuscrit 
(nombre de signes, nombre de figures) 1. Le synopsis sera ensuite proposé à la pro-
chaine séance du Comité des éditions du Muséum qui le jugera recevable ou non.

1.  À titre indicatif, une page imprimée (uniquement composée en texte courant) comprend environ 
3 300 signes (espaces compris); pour une bonne estimation du volume de l’iconographie, il est précisé que 
la charte visuelle de la collection valorise le format pleine page des illustrations fournies en qualité HD.
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Si le projet est jugé recevable, la rédaction convient avec le porteur du projet 
d’une date de remise du manuscrit complet (texte + iconographie en résolution 
satisfaisante pour impression offset).
Une fois remis, le manuscrit complet est étudié par deux relecteurs (referees) et la 
rédaction elle-même qui contrôlent la validité scientifique du propos et valident la 
structure formelle et technique du manuscrit (une attention particulière est notam-
ment portée à la qualité du corpus iconographique). Ce travail de relecture donne 
lieu à un rapport transmis au porteur du projet 2.
À la remise du rapport de lecture, la rédaction convient avec le porteur du pro-
jet d’une date de remise d’un manuscrit remanié prenant en compte les modifi-
cations et ajouts éventuels préconisés dans le rapport de lecture.
À l’échéance fixée, le porteur du projet remet à la rédaction le manuscrit remanié. 
Si la rédaction juge que les recommandations du rapport de lecture ont bien été 
suivies, le manuscrit remanié est alors définitivement accepté pour publication.
Il est à préciser que la rédaction demeure seule juge de l’acceptation définitive 
d’un manuscrit. En aucun cas sa recevabilité par le Comité des éditions du Mu-
séum préjuge d’une quelconque acceptabilité.
Une fois que le manuscrit sera définitivement accepté pour publication, les au-
teurs et / ou coordinateurs signeront une cession de droits.

Texte

Le manuscrit sera fourni au format Word (.doc ou .docx). Afin d’en faciliter son édi-
tion technique, la mise en page des documents Word sera la plus simple possible. 
Seuls les enrichissements en italique sont souhaités (merci de ne pas appliquer de 
souligné, gras ou couleur dans le texte). Les feuilles de style relatives aux niveaux de 
titre sont acceptées mais non obligatoires. Elles seront supprimées et remplacées par 
un stylage XML-TEI lors de la préparation éditoriale.
Merci par ailleurs de supprimer les suivis de modifications ou commentaires rési-
duels de tout document.
Le document doit être numéroté en continu de la première page à la dernière page. 
Pour passer d’une page à la suivante à la fin d’un chapitre, d’une partie ou d’un ar-
ticle, ne pas accumuler les « retour chariot » mais insérer un saut de page.
L’ensemble du manuscrit sera indexé (a minima un index des noms est requis). 
Si les balises ont déjà été insérées par vos soins dans le document Word, merci 
de fournir l’index généré automatiquement avec le traitement de texte. À dé-
faut, une liste des entrées (par type d’index) que les auteurs souhaitent indexer 
est demandée.

2. Dans le cas d’un volume coordonné à auteurs multiples, le coordinateur du volume doit lui-même su-
perviser la procédure d’évaluation de chaque article. Pour sa part, la rédaction fait évaluer l’ensemble du 
volume par un autre rapporteur qui en estime la cohérence globale. La rédaction se réserve par ailleurs 
le droit de compléter l’évaluation déjà menée sur chaque article.
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Métadonnées
Pour une bonne identification des versions numériques de chaque ouvrage, il est 
demandé de renseigner en français et en anglais les métadonnées suivantes :
—  Résumé développé / extended abstract et mots-clés / keywords pour l’en-

semble du volume;
—  Résumé / abstract et mots-clés / keywords pour chaque article;
—  Identifiants (idref, orcid…) ainsi que coordonnées mail et rattachement 

institutionnel de chaque auteur.
Ces métadonnées ne seront pas imprimées dans l’édition papier de l’ouvrage.

Structure du manuscrit
Quelle que soit la configuration du projet (volume coordonné à auteurs multiples, 
monographie à auteur unique ou monographie à auteurs multiples), tout manus-
crit devra comporter une introduction générale ainsi qu’une conclusion générale et 
/ ou postface. Préface ou préambule sont envisageables.
Les Remerciements et éventuels Avertissements seront placés au début de volume.
Bibliographie, Annexes, Index, Lexique ou Glossaire, Table des matières… seront 
placés en fin de volume.
Si le manuscrit se compose en plusieurs parties (niveau de titre supérieur à l’article / 
chapitre), une brève présentation de chaque partie est souhaitée.
Chaque chapitre d’une monographie devra comporter a minima une introduction 
(voire une conclusion ou un texte de transition vers le chapitre suivant), un texte 
courant comprenant un (voire deux) niveau(x) de titre.
Chaque article (lorsqu’il s’agit d’un volume coordonné à auteurs multiples) de-
vra comporter introduction et conclusion, un texte courant comprenant un (voire 
deux) niveau(x) de titre.

Notes infrapaginales
Dans le texte courant, les notes infrapaginales sont réservées aux précisions 
autres que bibliographiques (sources non publiées, texte original de citation, 
compléments d’informations, précisions biographiques, etc.), elles seront nu-
mérotées de 1 à n dans chaque article / chapitre. Dans le texte courant, l’appel 
de note s’effectue en fin de phrase ou juste après le groupe de mots auquel il se 
rapporte (toujours placé avant un signe de ponctuation).
Une note doit être concise et se compose en un seul paragraphe.
Dans une pleine page de texte, le volume des notes infrapaginales ne peut excéder 
40 % du texte courant (en nombre de caractères).

Sources
Les sources non publiées (manuscrits, fonds photographiques, cahier de croquis…) 
ne sont pas reprises dans la bibliographie en fin d’ouvrage et sont citées non abré-
gées en note infrapaginale du texte courant.
Lieu de conservation, cote : « Titre de l’archive » ou type de document. Lieu, date.
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1. Archives nationales, AJ/15/836 : « Note relative aux quadrupèdes ovipares, aux ser-
pents et aux poissons de la collection du ci-devant Stathouder ». Sans lieu ni date.

2. Bibliothèque nationale, Ms 1026 : Lettre de Jean Hermann à Maxime Nicollin. Stras-
bourg [sans doute fin 1791].

Citations
Dans le texte courant, les passages cités d’une autre source se présentent de 
deux façons, en fonction de la longueur de l’extrait :
Citations courtes. À laisser dans le corps du texte en plaçant l’extrait entre guille-
mets français (« … ») et en les composant en caractères romains ; si la citation 
comprend elle-même un élément cité, ce dernier sera encadré par des guillemets 
anglais (« … “…” … »).
Citations longues (plus de 4 lignes). À distinguer en paragraphe(s) autonome(s) 
avec retrait à droite et à gauche, sans guillemets. Elles sont introduites par deux-
points.
Dans les deux cas, indiquer [entre crochets] les modifications et interventions 
de l’auteur dans le texte de la citation (omission, ajout ou modification de mot 
ou de lettre, coupure dans le texte). Ne pas oublier la ponctuation avant ou 
après une coupure.
Si des citations traduites sont employées dans le texte courant, il est conseillé 
(lorsque cela est possible) de citer en note infrapaginale le texte original de la ci-
tation et de préciser qui est l’auteur de la traduction citée dans le texte courant.

Références bibliographiques

Dans le texte courant, les références bibliographiques figurent en mode abrégé en 
associant entre parenthèse patronyme auteur et année de publication (ne pas mettre 
de virgule entre l’auteur et la date), avec pagination éventuelle séparée de l’année par 
deux points si une séquence de texte est précisément visée.
La référence bibliographique dans le texte courant d’1 auteur et son année de publi-
cation se formalisera ainsi (Hemery 2011 : 22-23) ; la référence de 2 auteurs se for-
malisera en (Guerao & Abelló 1996) et la référence de 3 auteurs et plus en (Murat 
et al. 2005 : 153).
S’il y a plusieurs références bibliographiques dans une même parenthèse, ces der-
nières sont séparées par un point-virgule et apparaissent par ordre chronologique de 
la première date citée. Pour un auteur référencé plusieurs fois, les dates sont séparées 
par une virgule. Si le texte mentionne plusieurs références datant d’une même an-
née, on les classera alors par ordre alphabétique (du nom du premier auteur). Enfin, 
si un auteur a plusieurs références pour une même année, on fait suivre la date des 
lettres a, b… (a et b sont fonction de l’ordre d’apparition dans le texte.)

(Clark & Clark 1967 : 284 ; Zibrowius 1980 : 29, 2003 : 24-25 ; Quéro & Vayne 1997 ; 
Iglésias 2013a : 25-27, b).
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Par ailleurs, s’il est écrit (Lainé 1997a-d), cela signifie (Lainé 1997a, 1997b, 
1997c, 1997d) ; et si l’on mentionne (Lainé 1997a, d), cela signifie (Lainé 1997a, 
1997d).

Bibliographie en fin d’ouvrage

Le chapitre Bibliographie compile de façon exhaustive les références bibliogra-
phiques citées dans l’ensemble du texte (chapitres ou articles, préface, introduction, 
conclusion, etc.) La bibliographie est classée par ordre alphabétique, puis, pour un 
même nom, par ordre chronologique.
En cas de références multiples pour un même auteur (et/ou premier auteur) :
— les références de l’auteur seul, classées par ordre chronologique ;
— les références avec un deuxième auteur, par ordre alphabétique du deuxième au-
teur, puis par ordre chronologique ;
— les références avec 3 auteurs et plus (correspondant à NOM et al. dans le texte 
courant) par ordre chronologique uniquement.

Ouvrage
Nom Prénom & Nom Prénom date — Le titre. Ville : Éditeur, nbre de pages (Col-
lection ; n° de tome).

Juhé-Beaulaton Dominique & Leblan Vincent (sous la dir.) 2018 — Le spécimen et le 
collecteur : savoirs naturalistes, pouvoirs et altérités (xviiie-xxe siècles). Paris : Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle, 509 p. (Archives ; 27).

Mention de co-édition
• 2 éditeurs, 2 villes
Nom Prénom date — Le titre. Ville 1 : Éditeur 1 ; Ville 2 : Éditeur 2, nbre de pages 
(Collection ; n° de tome).

Barataud Michel 2020 — Écologie acoustique des Chiroptères d’Europe : identification des 
espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse. Paris : Muséum national d’His-
toire naturelle ; Mèze : Biotope, 360 p. (Inventaires & biodiversité ; 17).

• 2 éditeurs, 1 ville
Nom Prénom date — Le titre. Ville : Éditeur 1 ; Éditeur 2, nbre de pages (Collec-
tion ; n° de tome).

Daugeron Bertrand & Le Goff Armelle (sous la dir.) 2014 — Penser, Classer, Adminis-
trer : pour une histoire croisée des collections scientifiques. Paris : Muséum national d’Histoire 
naturelle ; CTHS, 415 p. (Archives ; 18).

• 1 éditeur, 2 villes
Nom Prénom date — Le titre. Ville 1 ; Ville 2 : Éditeur, nbre de pages (Collection ; 
n° de tome).
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Hawkins Stephen J. 2019 — Interactions in the marine benthos : global patterns and process-
es. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 320 p. (The Systematics Associ-
ation special volume series ; 87).

Mention d’édition
• Auteurs supplémentaires (préfacier, traducteur…)
Nom Prénom date — Le titre [préf. de Nom Prénom ; trad. de l’anglais par Nom 
Prénom]. Ville : Éditeur, nbre de pages (Collection ; n° de tome).

Lainé Nicolas 2020 — Living and working with giants: a multispecies ethnography of the 
Khamti and elephants in Northeast India [foreword by Barua Maan]. Paris : Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle, 272 p. (Natures en sociétés ; 2).

• Réédition
Nom Prénom date — Le titre [1e éd. date]. 3e éd. Ville : Éditeur, nbre de pages (Col-
lection ; n° de tome).

Lanternari Vittorio 1983 — La grande festa : vita rituale e sistemi di produzione nelle società 
tradizionali [1e éd. 1976]. 2e éd. Bari : Dédalo, 590 p. (La scienza nuova ; 45).

Article dans un ouvrage collectif
Nom Prénom date — « Titre de l’article ». In Nom Prénom & Nom Prénom (sous 
la dir.), Le titre. Ville : Éditeur, pp. xxx-xxx (Collection ; n° de tome).

Schild Romuald, Hill Christopher L. & Bluszc Andrzej 2013 — « Age of the Late Mid-
dle Palaeolithic Nile aggradation : The Khormusan and the Atmur El Kibeish Aterian ». 
In Leplongeon Alice, Goder-Goldberger Mae & Pleurdeau David (sous la dir.) 2020 
— Not just a Corridor. Human occupation of the Nile Valley and neighbouring regions between 
75,000 and 15,000 years ago. Paris : Muséum national d’Histoire naturelle, pp. 71-91 (Na-
tures en Sociétés ; 3).

• Actes de colloque
Nom Prénom date — « Titre de l’article ». In Nom Prénom & Nom Prénom 
(sous la dir.), Le titre [actes de colloque, discipline, lieu, date]. Ville : Éditeur, pp. xxx-
xxx (Collection ; n° de tome).

Rouhana Paul 2010 — « Un itinéraire eschatologique, d’après un recueil médiéval de 
chants syro-maronites pour les défunts ». In Avon Dominique & Risk Karam (sous la 
dir.), De la faute et du salut dans l’histoire des monothéismes [actes de colloques en histoire 
comparée : Université de Kaslik, Liban, décembre 2005 / Université du Maine, France, 
novembre 2008]. Paris : Karthala, pp. 93-122 (Signe des temps).

Article dans une revue
Nom Prénom date — « Le titre de l’article ». Titre revue, vol. x, n° xi, pp. xxx-xxx.

Gaudant Jean 2013 — « Présence de Cyprinidae (Teleostei) dans l’Oligocène supérieur 
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, France) ». Geodiversitas, vol. 35, n° 1, pp. 31-47.
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• N° spécial de revue
Nom Prénom date — « Le titre de l’article ». In Titre du numéro, n° spécial de Titre 
revue, vol. x, n° xi, pp. xxx-xxx.

Hugh-Jones Stephen 1996 — « Bonnes raisons ou mauvaise conscience ? De l’ambiva-
lence de certains Amazoniens envers la consommation de viande ». In Rêver, n° spécial de 
Terrain, n° 26, mars, pp. 123-148.

Thèse
Nom Prénom date — Le titre, Thèse de doctorat, discipline [dir. par Nom Prénom]. 
Ville : Université, pagination.

ex : Daugeron Bertrand 2007 — Apparition-Disparition des Nouveaux mondes en histoire 
naturelle : Enregistrement-Épuisement des collections scientifiques (1763-1830), thèse de 
doctorat en Histoire et civilisations [dir. par Jurdant Baudouin]. Paris : École des hautes 
études en sciences sociales, 2 vol. (693 p.)

DOI
Le DOI (digital object identifier) se place à la fin de la référence.

Dalla Bernardina Sergio 2020 — La langue des bois : l’appropriation de la nature entre 
remords et mauvaise foi. Paris : Muséum national d’Histoire naturelle, 280 p. (Natures en 
sociétés ; 1). DOI : https://doi.org/10.5852/nes01

Document électronique
En plus des informations bibliographiques usuelles, il est demandé de men-
tionner l’URL et la date de consultation. Si les URL sont trop longues, conser-
ver uniquement le nom du site.

Pons Philippe 2018 — « Fukushima : destination prisée du “tourisme de la catas-
trophe” ». Le Monde, 26 septembre 2018. En ligne, https://www.lemonde.fr/asie-pa-
cifique/article/2018/09/26/fukushima-destination-prisee-du-tourisme-de-la-catas-
trophe_5360162_3216.html, consulté le 10 décembre 2020.

Figures et tableaux

L’utilisation d’un matériel iconographique doit être motivé avant tout par son in-
térêt scientifique. La rédaction de la collection Natures en sociétés se réserve le droit 
de modifier le nombre de figures et tableaux fournis par l’auteur en cas de mauvaise 
qualité du document fourni ou encore de non-respect du droit d’auteur et de la pro-
priété intellectuelle.
Les documents intégrés dans le fichier Word sont écrasés par le logiciel et impropres 
à une bonne exploitation éditoriale. C’est pourquoi les tableaux, graphiques, cartes 
et illustrations seront fournis dans des fichiers séparés numérotés (voir ci-après les 
modalités d’appel et de nommage).
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Les figures (c’est-à-dire tout document fourni en fichier image : photographies, 
carte, gravure, illustrations…) seront de préférence publiées en pleine page (double, 
si nécessaire).
Pour ce faire, elles seront fournies par les auteurs en haute résolution (au minimum 
2000 pixels de largeur ou 3 000 pixels de hauteur) 3 en format .tiff ou .psd non aplati.
Les figures de type « vectoriel » (graphique, schéma, cartes de répartition…) se-
ront fournies par les auteurs en format .ai ou .eps.
Les figures seront numérotées de 1 à n par unité éditoriale (chapitre ou article) et se-
ront appelées dans le texte en rappelant le préfixe (x) de l’unité éditoriale (figure 1.1). 
Leur légende se déclinera en trois rubriques :
— figure x.n
— texte légende figure
— copyright pour les documents postérieurs au domaine public
Les auteurs garantissent qu’ils ont l’autorisation de diffuser les figures sélectionnées 
dans une publication académique multi-support : formats papier (tirage inférieur à 
1000 exemplaires) et numériques (html, ePub et pdf ).

Les tableaux (document fourni en fichier texte) seront traités séparément. Ils feront 
l’objet d’appels et d’une numérotation distincte dans le texte courant (tableau 1.1). 
Ils seront numérotés de 1 à n par unité éditoriale (chapitre ou article) et seront 

3. À titre d’exemple, les dimensions de l’illustration reproduite en page 10 sont de 1996 x 2929 pixels 
(fichier image de 16,9 x 24,8 cm ayant une résolution de 300 pixels par pouce), soit le minimum requis 
pour une figure pleine page.

figure 1.1_  
[page de gauche] 
« L’humanité avant 
le déluge » (détail), 
peinture issue du 
triptyque Le jardin des 
délices de Jérôme 
Bosch (huile sur bois, 
entre 1494 et 1505).
Cliché Museo del Prado

tableau 1.1_  
Composition of the 
assemblages from 
Sites 93 and 97.

Site 93 Cores Flakes Blades Bladelets Tools Chips/chunks

Surface 5 9 2 7 5

Level 1 9 33 7 221

Level 2 6 10 2 17

Level 3 3 10 1 14

Level 4 2 3 1 3

Site 97 Cores Flakes Blades Bladelets Tools Chips/chunks

Surface 16 28 1 0 8

Level 1 40 57 1 2 61

Level 2 60 91 1 10 94

Level 3 88 324 3 1 20 378

Level 4 16 78 3 1 5 62

Level 5 6 22 1 19
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tableau 1.2_  
Summary of current 

dating results for 
Affad Basin MSA sites 

(March 2019).

Context Sample ID Age (ka) Comments

Afd23/H10, 
depth = 0.3 m

UJK-OSL-34 15.3 ± 1.68

Afd23/H10, 
depth = 0.5 m

UJK-OSL-35 15.9 ± 1.75 MSA occupation horizon

LUB-6431 56.8 ± 4.8

Afd23/H10, 
depth = 0.7 m

LUB-5656 57.83 ± 9.69 Pre-dating MSA 
occupation

Afd23/H10, 
depth = 0.85 m

UJK-OSL-36 21.1 ± 2.32 Pre-dating MSA 
occupationLUB-5657 60.11 ± 8.70

Afd23/G100, 
depth = 0.25 m

LUB-5658 42.53 ± 6.36 Post-dating MSA 
occupation

Afd23/L3, 
depth = 0.25 m

LUB-5659 53.95 ± 8.36 MSA occupation horizon

Afd23/L3, 
depth = 0.4 m

- - Possible contamination

Afd23/I54, 
depth = 02 m

UJK-OSL-37 15.1 ± 1.66

Afd111, 
depth = 0.4 m

UJK-OSL-38 16.0 ± 1.92

Afd111, 
depth = 1.8 m

UJK-OSL-39 23.2 ± 3.95

Afd105, 
depth = 0.5 m

UJK-OSL-40 15.7 ± 1.73

Afd105, 
depth = 1.3 m

UJK-OSL-41 26.3 ± 2.89

Afd105, 
depth = 1.9 m

UJK-OSL-42 25.9 ± 2.85

Afd23/C1, 
depth = 0.6 m

UJK-OSL-43 16.9 ± 1.86

Afd23/C1, 
depth = 1.7 m

UJK-OSL-44 26.8 ± 3.22

Afd23/C1, 
depth = 3.3 m

UJK-OSL-45 34.1 ± 4.43

Afd23/P, 
baked alluvium

LUB-6432 (TL) 46.4 ± 4.0 MSA occupation horizon

Afd124, 
depth = 0.1 m

LUB-6434 41.7 ± 4.8 MSA occupation horizon

Afd134, 
baked alluvium

LUB-6433 (TL) 56.1 ± 6.8

Afd134, 
mollusc

Poz-102024 (AMS 14C) > 48.0 uncal BP
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 appelés dans le texte en rappelant le préfixe (x) de l’unité éditoriale. Leur légende 
se déclinera ainsi :
— tableau x.n
— texte légende tableau

Pour être lisible en version numériques (formats ePub, pdf, html ou autres) les ta-
bleaux devront respecter les contraintes techniques et la simplicité de tels formats. 
Pour ce faire, les tableaux doivent être des éléments de synthèse concis et lisibles sur 
une seule page (110 mm de largeur x 197 mm de hauteur au maximum ; voir pour 
exemple le tableau 1.2). Pour récapituler vos données, préférez plusieurs tableaux 
lisibles à une version unique mais compilée dont la lecture sur navigateur internet, 
écran de tablette ou liseuse à peine supérieur à 10 pouces sera moins aisée.


