
 

Charte de rédaction Indésciences 

 
 A vous qui exprimez le souhait de devenir rédacteur pour Indésciences, voici un rapide 

mode d’emploi afin de respecter au mieux l’état d’esprit de notre blog et d’augmenter vos chances 

d’être publié ! Merci encore de votre participation !  

Romain Durand-de Cuttoli 
Rédacteur en chef  

- Les articles doivent présenter un sujet scientifique récent (au moins une publication dans un 

périodique après 2012).  

- Ils doivent être perçus comme une lecture analytique, complète et critique de la littérature. 

Attention il ne s’agit ni de vulgarisation, ni d’un exposé. Le public sera composé d’étudiants en 

sciences (de la licence au doctorat) et de jeunes chercheurs, les rédacteurs devront eux avoir au 

moins un niveau Master 1 dans la discipline concernée. 

- L’objectif est clairement de présenter : 1) le contexte d’une étude 2) les méthodes utilisées 3) les 

résultats obtenus 4) la discussion de ces résultats 5) éventuellement de livrer un regard critique et 

d’ouvrir aux perspectives de recherche.  

- Un article doit faire entre 30 et 50 lignes (Times New Roman, police 12, interligne 1.5) et 

comporter un titre (rigoureux et le plus attractif possible). 

- Vous pourrez joindre au maximum 3 images dont une servira de « cover » pour la page d’accueil du 

blog (format de l’image : supérieur à 800x600). Nous vous rappelons que les images doivent être 

libres de droits dans le cas contraire, la source doit être expressément indiquée dessus, après 

autorisation par le propriétaire. Vous pouvez trouver certaines image sur des sites spécialisés tels 

que http://www.compfight.com ou http://www.deviantart.com. 

- Un article doit correspondre à une des 6 catégories du blog : biologie/santé, chimie, physique, 

maths/info, géologie, « What the Fuck ? ». 

- La catégorie « WTF » doit être drôle et intéressante, jamais vulgaire ni polémique.  

- Un point nous est particulièrement cher : la rigueur. En effet, le concept est de présenter les 

sciences d’une nouvelle façon : intéresser les lecteurs, éveiller leur curiosité sans jamais tomber dans 

la facilité de l’actualité « bon-marché ».  

Nous vous rappelons que chaque article soumis sera évalué par un comité de relecture, qui validera 

ou non vos écrits. Ce comité pourra vous demander d’effectuer des corrections avant une éventuelle 

publication.  

Merci d’envoyer vos articles au format Microsoft
© 

Word (.doc) ou OpenOffice.org (.odt) à 

articles@indesciences.fr 

L’équipe d’Indésciences vous remercie chaleureusement pour votre participation à notre projet. 


