
Instructions aux auteurs 
 Dumerilia accepte pour publication des articles rédigés en français ou en anglais. Les manuscrits seront soumis sous forme de 
documents électroniques et présentés selon les indications qui suivent. 
 Le titre de lʼarticle sera suivi du nom, de l’adresse et de l’<adresse électronique> du ou des auteurs. Le texte sera 
dactylographié en double interligne. Il sera organisé comme suit: résumé anglais, introduction, matériel et méthodes, résultats, 
discussion, conclusion, (résumé dans une deuxième langue), remerciements, références bibliographiques, annexes. 
 Les figures et tableaux seront cités dans le texte comme suit: fig. 2 ou tab. 4. Les figures nʼexcéderont pas 16 × 24 cm. La 
taille des lettres sera telle que celles-ci restent lisibles après réduction. Les légendes des figures et des tableaux seront présentées 
séparément. 
 N’utilisez pas les apostrophes (') et guillemets (") droits, mais les courbes (‘, ’, “, ”). 
 Lors de sa première mention dans le texte, chaque nom de taxon sera suivi du nom de son auteur, suivi d’une virgule puis de 
sa date (Rana Linnaeus, 1758; Eleutherodactylus Duméril & Bibron, 1841). En revanche, les références citées dans le texte seront 
écrites en petites capitales, sans virgules (Someone 1948; So & So 1987; Everybody et al. 1882). Les références bibliographiques à la 
fin de lʼarticle seront présentées comme suit: 
 

Bourret, R. (1942) Les Batraciens de lʼIndochine. Hanoï (Institut Océanographique de lʼIndochine): i–x + 1–547, pl.  1–4. 
Feller, A. E. & Hedges, S. B. (1998) Molecular evidence for the early history of living amphibians. Molecular 
 Phylogenetics & Evolution, 9 (3): 509–516. 
Lescure, J., Renous, S. & Gasc, J.-P. (1986) Proposition d’une nouvelle classification des Amphibiens 
 Gymnophiones. Mémoires de la Société zoologique de France, 43: 145–177, 1 tab. 
 

 Les manuscrits seront adressés au Rédacteur en Chef. Ils seront soumis pour examen par le Comité de Rédaction du journal 
à deux lecteurs au moins, appartenant à la communauté scientifique internationale. 
 La publication dʼun article dans Dumerilia  est gratuite, sauf pour les photographies en couleurs qui est gratuite dans la version 
électronique du journal mais payante dans la version papier. 
 
 
 
 
Instructions for authors 
 Dumerilia accepts for publication papers in English or in French. Manuscripts should be submitted as electronic documents 
and presented as follows. 
 The title of the paper should be followed by the name, address and <electronic address> of the author(s). The text should be 
double-spaced. It will be organised as follows: English abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion, 
(abstract in a second language), acknowledgements, literature cited, appendices. 
 Figures and tables will be cited in the text as follows: fig. 2 or tab. 4. Figures will not be larger than 16 × 24 cm. The size of 
letters will allow their reading after reduction. The legends of figures and tables will be presented sepatately. 
 Please do not use straight simple (') or double (") quotation marks, but curved ones (‘, ’, “, ”). 
 Upon its first mention in the text, each name of taxon will be followed by the name(s) of its author(s), followed by a comma 
and then by its date (Rana Linnaeus, 1758; Eleutherodactylus Duméril & Bibron, 1841). In contrast, references cited in the text will be 
written in small capitals, not followed by commas (Someone 1948; So & So 1987; Everybody et al. 1882). References in the 
‘Literature cited’ section will be presented as follows: 
 

Bourret, R. (1942) Les Batraciens de lʼIndochine. Hanoï (Institut Océanographique de lʼIndochine): i–x + 1–547, pl.  1–4. 
Feller, A. E. & Hedges, S. B. (1998) Molecular evidence for the early history of living amphibians. Molecular 
 Phylogenetics & Evolution, 9 (3): 509–516. 
Lescure, J., Renous, S. & Gasc, J.-P. (1986) Proposition d’une nouvelle classification des Amphibiens 
 Gymnophiones. Mémoires de la Société zoologique de France, 43: 145–177, 1 tab. 
 

 Manuscripts should be sent to the Chief Editor. They will be submitted by the Editorial Board to two reviewers at least, 
members of the international scientific community. 
 Publication in Dumerilia  is free of charge, except for colour photos which are published free in the online version of the 
journal but charged to the authors in the paper version. 
 
 


