REVUE de l’ORDRE

Chères consœurs, chers confrères
Le CNOMVT est en cours d'éditer une revue scientifique (Des rapports de cas cliniques, des
comptes rendu de recherche, des articles de formation continue), pour les consœurs et les confrères
intéressés par la publication d'un article sont prié d’envoyer leur manuscrit à l’adresse mail du
CNOMVT : info@veterinaire.org.tn.
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Langues admises :
Arabe et français
PRÉSENTATION DES TEXTES
Les articles doivent être proposés sous forme de fichiers informatiques : Word pour le texte, Word
ou Excel pour les tableaux et format TIFF ou JPEG pour les illustrations.
L’ensemble est à envoyer par courriel à l’adresse mail du CNOMVT : info@veterinaire.org.tn
L’article doit être écrit en Times New Roman 12, interligne simple, justifié. Insérer un retrait de première ligne à chaque début de paragraphe, pas de saut de ligne entre les paragraphes.
Les articles doivent comporter sur la première page :
- Titre de l’article
- Prénom(s) et NOM(S) – le nom doit être en majuscule – des auteurs, adresses(s),
- Résumé (150 à 250 mots),
- Mots clés.
Pour un cas clinique, l’introduction fera ressortir l’intérêt pour un praticien, les commémoratifs
et les procédures seront détaillés, les résultats seront décrits, la discussion sera pertinente et envisagera le diagnostic différentiel. Des illustrations sont nécessaires.
Pour un compte rendu de recherche, l’article devra être structuré selon le plan suivant :
- introduction,
- matériel et méthodes,
- résultats,
- discussion,
- conclusions,
- bibliographie.
Pour un article de formation continue, après une introduction, le texte doit être facilement
compréhensible et la bibliographie sera limitée à quelques références pertinentes. Dans la mesure du
possible, le texte peut être accompagné d’une illustration. (tableaux, figures, photographies).
Dans le texte, les références sont citées dans l’ordre chronologique. Elles comprennent le nom de
l’auteur ou des auteurs sans les initiales, suivi de l’année ;
Exemples : (Ghram, 2010) ; Ghram et Makhlouf (2013).
Lorsqu’il y a plus de deux auteurs, écrire : Ghram et al., 2013.
Pour les articles du même auteur parus la même année : (Ghram, 2010a), Ghram (2010 a, 2010b).
Lorsqu’il y a référence à plusieurs articles, la chronologie doit être respectée : (Ghram, 2010 ;
Makhlouf, 2012).
Les noms latins (genres, espèces) et expressions usuelles d’origine latine ou étrangère sont en
italique.
FIGURES
Toutes les figures (cartes, graphiques, dessins et photographies) sont remises prêtes à l’impression
sous forme de fichiers électroniques (format TIFF ou JPEG). Pour les graphiques obtenus à partir
d’Excel, fournir le fichier des données avec la figure (format XLS).
Chaque figure, doit être d’excellente qualité et comporter une échelle métrique.

REVUE de l’ORDRE

La bibliographie est placée en fin de texte. Elle regroupe l’ensemble des références citées dans le
texte. Elle est présentée dans l’ordre alphabétique des auteurs et de manière chronologique. Le nom
des revues sera abrégé.
La forme doit respecter les modèles suivants :
Articles de revues :
Rjeibi M.R., Hamida T., Dalgatova Z., Mahjoub T., RejebA., DridiW., Gharbi M. (2015). First report of surra (Trypanosoma evansi infection) in a Tunisian dog. Parasite,22: 3.
Ouvrages
:
Sacré J. (2011). Le carnet du vétérinaire. Edipro, 301 pages.
Thèse:
Mokni M. (2016). Contribution à la mise en place d’une procédure de contrôle des alevins importés.
Thèse de Doctorat en Médecine Vétérinaire. ENMV Sidi Thabet. N°10. 93 pages.
Les articles sont publiés sous forme électronique sur le site du CNOMVT : http://
www.veterinaire.tn/
Les articles, écrits par des praticiens ou des enseignants-chercheurs et proposés par un comité de rédaction scientifique, sont validés par un comité de lecture.
Les légendes des tableaux (numérotés en chiffres romains) et celles des figures (numérotées en
chiffres arabes) sont fournies sur un fichier séparé. Les tableaux et les figures doivent être énoncés
dans le texte.
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