
Université de technologie de Belfort-Montbéliard
Site de Sevenans - 90010 BELFORT cedex - France
Tél. +33 (0)3 84 58 30 00 - Fax +33 (0)3 84 58 30 30
http://www.utbm.fr - prenom.nom@utbm.fr

Pôle éditorial

Michel Olinga, 
Responsable

Tél. +33 (0)3 84 58 34 90

michel.olinga@utbm.fr 
http://www.utbm.fr/editions/

J’accepte de ne pas mettre le Pôle éditorial en concurrence avec un autre éditeur durant la période d’expertise.
Les manuscrits seront adressés à la rédaction (editions@utbm.fr) avec : 
  1. les coordonnées complètes de leurs auteurs (adresse, courriel et téléphone) ; 
  2. leurs fonctions ; 
  3. leur institution de rattachement ; 
  4. un résumé (700 signes espaces compris maximum) accompagné de sa traduction en anglais.
Le nombre maximal de caractères est de 40 000 (espaces compris) pour un article et entre 400 000 et 500 000 pour 
un ouvrage. 

Réferences :
Pour chaque ouvrage cité, la bibliographie devra inclure nom et prénom de l’auteur, titre, lieu de l’édition, éditeur, 
date d’édition.
Pour chaque référence citée, la bibliographie, en note de bas de page, devra suivre les normes suivantes sur le fond 
et sur la forme (respect de la casse, de la ponctuation, etc.) :
 Ouvrage :

Première occurrence :
Piketty Thomas, Les hauts Revenus en France au xxe siècle. Inégalités et redistributions, 1901-1998, Paris, Grasset, 
2001, 807 p.
Occurrences suivantes :
Piketty Thomas, Les hauts Revenus..., op. cit., p. 66.

 Article :
Première occurrence :
RosenbeRg Nathan et tRajtenbeRg Manuel, « A General-Purpose Technology at Work: The Corliss Steam Engine 
in the Late-Nineteenth-Century United States », Journal of Economic History, 64, mars 2004, 1, p. 61-99.
Occurrences suivantes :
RosenbeRg Nathan et tRajtenbeRg Manuel, « A General-Purpose... », loc. cit., p. 63.

 Chapitre dans ouvrage collectif :
Première occurrence :
schmaltz Florian, « Otto Bickenbach et la recherche biomédicale sur les gaz de combat à la Reichsuniversität 
Strassburg et au camp de concentration du Struthof-Natzweiler », bonah Ch., Danion-gRilliat A., olff-nathan J. 
et alii (dir.), Nazisme, science et médecine, Paris, Editions Glyphes, coll. « Société, histoire et médecine », 2006, 
p. 141-165.
Occurrences suivantes :
schmaitz Florian, « Otto Bickenbach... », loc. cit., p. 163.

Si le manuscrit est accompagné d’un index, vérifier que toutes les références citées dans le texte apparaissent dans 
l’index et que tous les termes de l’index sont cités dans le texte.
Si le texte comprend des documents à reproduire tels que tableaux, graphiques, images, etc., l’auteur veillera à 
signaler l’emplacement désiré pour chacun d’eux et à leur appel dans le texte ainsi qu’à la mention systématique 
des titres, légendes et sources.

Illustrations :
Les graphiques, images et cartes doivent être transmis séparément au format .jpg ou .tif (300 DPI de préférence). 
Tout autre document remis sous forme de papier doit être un original prêt à la reproduction et exempt de toute 
souillure ou de collage.

Textes :
Les textes seront fournis de façon uniforme au format .doc ou .rtf.  
Réserver les italiques aux termes étrangers et textes étrangers. 
Mettre entre guillemets les citations.  
Ne pas souligner de mots, ne pas utiliser de gras, ni écrire en majuscules. 
Ne pas dépasser trois niveaux de titre, numéroter les titres (en chiffres).

Droits d’auteur :
L’auteur s’engage à fournir une contribution originale.
Si l’auteur utilise un document ayant déjà paru dans une autre publication, il fournira les droits de reproduction ainsi 
que la (les) éventuelle(s) mention(s) à indiquer.
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I do agree not to submit my typescript to any other editor at the same time.
Typescripts should be sent to the Editor (editions@utbm.fr) along with the authors’ full contact details :  
  1. The full names, addresses, telephone numbers and email addresses of the authors 
  2. Their occupations 
  3. Their affiliations 
  4. A summary (700 signs space included maximum)
The typescript should not exceed 40 000 characters (space included) for a journal and 400 000 for a book.

References:
Each reference should give the full name of the author(s), the title, the publisher, along with the publishing location 
and date. Every reference cited in the text will have its footnote complying with the following rules (case, punctua-
tion, etc.)
 Books:

First time:
Thomas Piketty, Les hauts Revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistributions, 1901-1998, Paris, 
Grasset, 2001.
Then:
Thomas Piketty, Les hauts Revenus..., op. cit., p. 66.

 Journals:
First time:
Nathan Rosenberg et Manuel Trajtenberg, « A General-Purpose Technology at Work: The Corliss Steam 
Engine in the Late-Nineteenth-Century United States », dans Journal of Economic History, 64, mars 2004, 
1, p. 61-99.
Then:
Nathan Rosenberg et Manuel Trajtenberg, « A General-Purpose... », loc. cit., p. 63.

 Chapter in an edited work:
First time:
Florian Schmaltz, « Otto Bickenbach et la recherche biomédicale sur les gaz de combat à la Reichsuniversität 
Strassburg et au camp de concentration du Struthof-Natzweiler », dans Christian Bonah, Anne Danion-
Grilliat, Josiane Olff-Nathan et alii (dir.), Nazisme, Science et médecine, Editions Glyphes, Paris, 2006, p. 141-165 
(coll. « Société, histoire et médecine »).
Then:
Florian Schmaitz, « Otto Bickenbach... », loc. cit., p. 163.

If your manuscript has a list of references authors will make sure that every reference cited in the text is included in 
the list of references and every item on the list of references is cited in the text. 
Whenever a table, a graph, a picture or photo are included in the text, the authors will clearly refer to them in the text 
and clearly indicate where they should be inserted and systematically give them a title, a legend and cite the origin.

Illustrations:
Illustrations, pictures and graphs, should be supplied as separate files, with the highest quality and in an electronic 
format that helps us to publish the article in the best way possible.
Resolution: Images should be supplied as bitmap based files (ie with .tiff or .jpeg extension) with a resolution of at 
least 300 dpi (dots per inch). Graphs will be supplied as Excel files with data.

Texts:
The preferred format for submitting typescript online is .doc files or .rtf files and should be uniform. 
Foreign names and  terms should be in italics. 
Quotations should appear between inverted commas.  
Please do not underline, bold type, nor write in capital letters. 
Do not exceed three title levels, number titles:

Copyright:
Authors certify that their contributions have never been published before. 
If authors supply documents which have already been published they will provide the needed copyright as well as 
any references that need to be mentioned. 
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