
Instructions aux auteurs 

médecine/sciences (m/s) est une revue internationale mensuelle francophone de diffusion des 
connaissances scientifiques et médicales. Les articles qui y sont publiés s’adressent à un 
public de chercheurs, scientifiques et cliniciens, de professeurs, d’étudiants et de médecins. 
Ouverte à ce large public, la revue se veut compréhensible par tous, quelle que soit leur 
discipline. De langue française, elle respecte et s’attache à la forme littéraire. Scientifique et 
médicale, elle rapporte les avancées les plus récentes de la recherche en biomédecine. Les 
instructions ci-dessous s’efforcent de conjuguer ces deux exigences de qualité. 

Les articles sont référencés dans PubMed depuis 2003, à l'exception des Brèves. 
En écrivant dans m/s, les auteurs font partager aux lecteurs, dans leur langue, leur intérêt et 
même leur enthousiasme pour le sujet traité, en y apportant leur touche d'humour et de 
culture, surtout dans la partie Forum, où la plus grande liberté d'expression est autorisée.
m/s, s'adressant à un lectorat très varié, exige de la part des auteurs de développer leurs sujets, 
en allant jusqu'au bout des connaissances scientifiques, quelle qu'en soit la difficulté. Cela est 
particulièrement vrai pour les Synthèses, états de l'art sur un sujet donné, rédigées dans un 
style clair et intelligible pour les non-spécialistes.

Les 3 rubriques de m/s
1. Les Synthèses font le point sur un sujet par un ou des auteurs spécialistes du domaine. Au-
delà du catalogue des faits collectés, elles doivent permettre une vraie discussion des résultats 
scientifiques. On trouve également dans cette rubrique des Dossiers techniques (exposé d'une 
technique ou d'un ensemble de techniques récemment développées dans le domaine 
biomédical).
2. Le Forum propose des articles de réflexion, c'est-à-dire des Perspectives et des Chroniques 
sur des sujets faisant l'objet de débats dans la communauté scientifique, ainsi que des revues 
sur l'histoire biomédicale, les sciences sociales et la santé, la santé et l'environnement, etc. Les 
Faits et Chiffres traitent de sujets dans les champs de l'épidémiologie, de la démographie, de 
l'économie de la santé…, avec des données chiffrées sous forme de tableaux.
3. Le Magazine est le reflet de l'actualité scientifique, faisant état, dans des textes courts, de 
résultats originaux importants récemment publiés. Il est constitué de Nouvelles, spontanées ou 
sollicitées, et de Brèves, courtes notes de lecture.

Normes générales de présentation des articles
Tous les articles doivent être soumis par voie électronique via le système Fontisworks 
(http://msc.fontismedia.com). La procédure est indiquée sur le site.
Attention : veiller à ce que les courriels provenant du site de gestion fontismedia ne soient pas 
reconnus comme spams par votre serveur et éliminés. Autoriser l'adresse 
msc.fontismedia.com 
Nous attirons l’attention des auteurs sur les règles éditoriales présentées ci-dessous, en 
particulier en ce qui concerne le format des références. La rédaction pourra demander la 
modification du texte, avant expertise, si celui-ci n’est pas conforme.

Règles spécifiques pour chaque type d’article :
Les Synthèses et les textes de la section Forum :

http://msc.fontismedia.com/


Les textes doivent comporter entre 15 000 et 20 000 caractères (espaces compris, références 
exclues), 30 à 40 références au maximum et 3 à 5 illustrations (figures et tableaux). Les 
différentes sections de l’article seront réparties en paragraphes et sous-paragraphes 
comportant chacun un titre ou sous-titre. 
Les textes seront accompagnés d'un résumé d'environ 700 caractères destiné à offrir un aperçu 
rapide du sujet, et d'un titre et d’un résumé en anglais d'environ 1 000 caractères, qui 
apparaîtront dans PubMed. 
Il est demandé aux auteurs de mentionner les articles parus dans m/s sur le sujet traité dans les 
dernières années (rechercher dans Pubmed ou sur le site).
Pour les Synthèses, il est également demandé un résumé graphique qui sera utilisé pour 
introduire l’article sur le site de m/s. Il s’agit d’un schéma ou figure permettant de véhiculer 
concisément et visuellement le message principal de l’article. Il sera soumis, sans légende, 
avec les autres figures en spécifiant « Résumé graphique ». 
Les Nouvelles doivent compter entre 6 000 et 10 000 caractères au maximum (espaces 
compris, références exclues), 10 références au plus et 1 à 2 figures. Les textes doivent être 
accompagnés d’un titre en français et d’un titre en anglais. Les nouvelles ne comportent pas 
de résumé, ni de résumé graphique. Elles peuvent être composées de plusieurs paragraphes 
accompagnés d’un titre.

Les Brèves comportent 2 000 caractères au maximum (espaces compris), avec un maximum 
de 5 références ne mentionnant que le premier auteur et les références du journal (Ex : Dupont 
T, et al. Science 2010; 352: 458-9.)

Règles générales pour tous les articles :
La rédaction de m/s demande à tout auteur de se conformer aux quelques règles de base 
suivantes :

 définir les sigles et acronymes utilisés dans le texte, à l’intérieur de parenthèses et en 
italique lorsqu’il s’agit d’une dénomination en anglais. Ex : IL-1 (interleukine 1), 
MAPK (mitogen-activated protein kinases) ;

 rassembler en tableaux et glossaires, ou définir en notes de bas de page, les précisions 
techniques, méthodologiques et les compléments d'information nécessaires à la 
compréhension du texte, mais qui pourraient le surcharger.

Tous les articles doivent être accompagnés des coordonnées de tous les auteurs : nom et 
prénom, institution, adresse professionnelle, téléphone, télécopie, courriel.
Les textes doivent être présentés en double interligne, taille de police 12. Les textes et 
tableaux doivent être soumis en tant que fichiers Word (enregistrements en .doc). Un format 
PDF vous sera demandé en supplément lors de la soumission électronique. Les illustrations 
doivent être en fichiers séparés. Tableaux et illustrations doivent être appelés dans le texte 
(Ex : Tableau I, Figure 1). Les références citées dans les tableaux doivent apparaître sous la 
forme de [N°Ref] et être incluses dans la liste des références.
Illustrations
Les schémas doivent être soumis en format Illustrator ou PowerPoint, les photos en format 
haute qualité jpeg ou tif. Si nécessaire, l’échelle de l’image doit figurer dans l’illustration et sa 
valeur indiquée dans la légende. Le texte compris dans les illustrations ne doit pas comporter 
de majuscules, sauf pour : (1) le premier mot des phrases (ex : Voie d’induction ; Réponse à la 
stimulation), (2) les sigles et acronymes, qui seront définis dans la légende, et (3) la 
dénomination des sous-parties (A, B, etc). 



Les légendes complètes et détaillées des figures et tableaux doivent être intégrées en fin de 
texte. Les illustrations sont numérotées avec des chiffres arabes (ex : Figure 1) et les tableaux 
avec des chiffres romains (ex : Tableau II). Celles qui ne sont pas originales ou qui ont été 
adaptées doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de reproduction. Les abréviations 
utilisées dans les figures seront explicitées dans la légende correspondante. 
Présentation des références 
Les références sont appelées dans le texte par leurs numéros entre crochets ([1], [1, 2], [3-5]) 
et classées par ordre d'apparition dans l'article. Mentionner tous les noms des auteurs, suivis 
des initiales de leurs prénoms sans point ; au-delà de 4 auteurs, ne mentionner que les 3 
premiers, suivis de , et al. Les titres de revue sont en abrégé, sans point et en italique. Les 
numéros de pages sont sous la forme abrégée 100-12, pour 100-112.
Un fichier Endnote contenant le style médecine/sciences peut être téléchargé sur le site de 
Endnote : rubrique downloads, sous-rubrique styles, journal medecine/sciences.
Le lien direct est : http://endnote.com/downloads/styles/medecinesciences.
Il fonctionne avec la version endnoteX4 et plus (Mac et Pc)
Pour les articles de revues scientifiques 

Sivori S, Falco M, Della Chiesa M, et al. CpG and double-stranded RNA trigger human NK 
cells by Toll-like receptors: induction of cytokine release and cytotoxicity against tumors and 
dendritic cells. Proc Natl Acad Sci USA 2004 ; 101 : 10116-21.

Pour les ouvrages 

Kupiec JJ, Sonigo P. Ni Dieu ni gène. Paris : Seuil, 2004 : 230 p.

Pour les chapitres d'ouvrages 
Ménard D, Beaulieu JF, Boudreau F, et al. Gastrointestinal tract. In : Unsicker K, Krieglstein 
K, eds. Cell signaling and growth factors. New York: Wiley, 2005: 755-90.
Très important : les auteurs sont priés de mentionner tout conflit d'intérêt potentiel 
concernant le manuscrit soumis à publication dans m/s, en particulier de nature financière. 
Cette information sera gardée confidentielle par la rédaction de m/s jusqu'à la publication de 
l'article.
Rédaction Paris : francois.flori@edpsciences.org, thierry.jouault@inserm.fr 
Tél. : +33 (0)6 09 34 98 84 
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