Normes de rédaction
Vos contributions à notre revue sont bienvenues et attendues avec intérêt. En vue de
faciliter notre activité rédactionnelle, les auteurs sont priés de respecter quelques indications,
à savoir :
1.Notre revue n’accepte que des articles rédigés en une langue de circulation
internationale (français, anglais, allemand). L’exactitude de la traduction est la responsabilité
exclusive des auteurs.
2.Les articles et les études ne doivent pas dépasser 20 pages, y compris la
bibliographie, plus 5 pages d’illustrations. L’article doit être accompagné par au minimum 5
mots-clé et un résumé (au maximum 10 lignes TNR 10) préférablement en autre langue
étrangère que celle dans laquelle vous avez rédigé l’article. Exceptionnellement, le résumé
peut être rédigé dans la même langue que l’article.
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Abstract: The paper deals with the Upper Palaeolithic in the Bistri"a Valley (northeastern Romania). In spite of
the richness of the Palaeolithic sites from this Carpathian area, the Palaeolithic record has remained largely
ignored by Western studies. Apart from the most obvious reason, the language barrier, another particularly
important motive for this cautious attitude seems to have been the chrono-cultural framework proposed by
Romanian archaeologists, which hardly fitted the accepted European evolutionary model for the Aurignacian and
Gravettian technocomplexes. According to the first excavators, the Upper Palaeolithic industries in the Bistri"a
Valley display some original features, such as atypical techno-typological structure and the late chronology for
the so-called Aurignacian assemblages, and the apparent geological contemporaneity between the two
technocomplexes.

The dense network of Palaeolithic sites in the Bistri"a Valley became known due to a vast
rescue project initiated in the 1950s. The huge dam from Izvorul Muntelui was about to
submerge more than 60 km and about 30 villages in the area. 16 Upper Palaeolithic sites were
identified.
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L’acceptation ou le refus de la publication de l’article reste à la latitude du collège
rédactionnel, qui annoncera sa décision aux auteurs en terme de 30 jours de la date de
réception de l’article.
3. Les contributions seront envoyées au secrétaire de rédaction, maître de conférences
Mircea Anghelinu, Université „Valahia” de Târgovi te, Faculté de Sciences Humaines, Str.
Locotenent Stancu Ion, nr. 34-36, Târgovi te – 0200, sur support digital et sur copie imprimée
ou sous forme de fichiers attachés par email, à l’adresse mircea_anghelinu@yahoo.com.
4. Les dimensions des pages correspondront au format A4 (21cm × 29,7cm) et les
marges seront de 2,5 cm. Les pages ne seront pas numérotées, car on fera cela à la fin, après
l’organisation des articles dans le volume par le collège rédactionnel. Les textes seront écrits
utilisant TNR, 12 justified. La première page comprendra le nom de la revue, en haut, sur la
gauche, selon le modèle – TNR, 12; à deux lignes plus bas le titre – TNR 14, bold, centré;
le(s) nom(s) de l’/des auteur(s) – TNR, 12, italique, centré, en dessous du titre et à deux lignes
plus bas, l’adresse de l’/des auteur(s) (avec astérisque), toujours après deux lignes libres, en
TNR, 10 justified, y compris l’adresse de email; après encore deux lignes libres, on présentera
les mots-clé, dans la langue de l’article, si l’article et le résumé sont écrits dans la même
langue, ou dans la langue de l’article et celle du résumé, lorsque l’article et le résumé son
écrits en deux langues différentes – TNR, 10 (bold seulement pour Mots-clé); après une ligne
libre le résumé – TNR 10 (bold seulement pour Résumé). Les titres des paragraphes, séparées
par une ligne - TNR 12 bold. Le texte des illustrations sera introduit dans des text-box - TNR
10 bold, centré.
5. Le système de références bibliographiques est unique, à savoir celui britannique,
c’est-à-dire des notes dans le texte, l’initiale du prénom précédera le nom de l’auteur, et
ensuite on mentionnera l’an de la parution du travail respectif, par exemple (M. Otte, 1995), et
lorsque dans le texte on utilise une citation, que l’on mettra entre guillemets, la citation
comprendra la page (M. Otte, 1995, p. 56-57). La bibliographie complète, en ordre
alphabétique, sera placée à la fin de l’article. Le titre sera BIBLIOGRAFIE – TNR, 12 bold,
centré, majuscules. Les auteurs en ordre alphabétique, avec nom et prénom, an de la parution,
titre de l’article - TNR 12, titre de la revue – TNR 12 italique, Tome (T.)/Volume (Vol.),
numéro (nr), fascicule (fasc.), page (p.) – TNR 12 (au cas des articles d’une revue). Lors de la
citation d’un livre, après l’auteur et l’an de la parution en TNR 12, suit le titre complète TNR 12 bold, italique, Edition, Ville de parution, nombre des pages (ex. 220 p.), nombre des
figures (17 fig.), nombre des planches (10 pl.), nombre des tableaux (13 tab.). Si possible, à la
fin de chaque travail cité on marquera entre parenthèses l’ISSN pour les revues et l’ISBN
pour les livres). Lors de la citation d’une étude faisant partie du volume d’une manifestation
scientifique, on fera selon l’exemple suivant :
Cârciumaru Marin, 1994, - Paléoécologie et géochronologie des industries du Paléolithique
supérieur ancien du Roumanie, in Bernaldo de Quiros (coord.),
El cuadro
geocronologico del Paleolitico superior inicial, Museo y Centro de Investigacion de
Altamira. Monografias, nr. 13, Madrid, p. 15-23, ISBN 84-8181-024-X.
La bibliographie ne sera pas introduite dans un tableau. Les notes seront séparées par
une ligne libre. On n’accepte pas de notes bibliographiques de sous-sol ou des bibliographies
générales. On accepte, pour des commentaires, les notes explicatives à la fin (avant la
bibliographie).
6. Si les titres des périodiques sont cités comme abréviation, les auteurs sont priés
d’attacher la liste des abréviations respectives, en vue de rédiger une liste unique pour tout le
volume.
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