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Cher (s) auteur (s) 

Il vous est cordialement demandé de soumettre vos articles à l’adresse mail 
annalescuob@gmail.com (qui n’ont jamais été soumis, publiés ou présentés dans une 
conférence ou colloques scientifiques) dans la revue des annales de l’Université Officielle de 
Bukavu pour sa prochaine apparition dans son volume 5 (1) 2021.  

Les Annales de la Faculté des Sciences de l’Université Officielle de Bukavu  est une revue 
nationale et internationale à comité de lecture qui publie des publications de recherches 
originales, d'articles de revues, de courtes communications dans les domaines suivants : 
Physiologie et pharmacologie, Biologie cellulaire, Biologie du développement, Biologie 
structurale, Microbiologie, Biologie moléculaire, Biochimie, Biotechnologie, Science 
alimentaire, Plantes médicinales, Ethnobotanique, Biologie environnementale, Biologie 
marine, Bio-informatique, Biophysique, Biologie évolutive, Science des plantes, Sciences 
biomédicales, Pathologie végétale , Physiologie végétale, Amélioration des plantes , Sciences 
de l'agriculture, Agronomie, Science des sols et Horticulture, Sciences de la terre, Pharmacie, 
…  

Dans la plupart des cas nous n'imposons pas de limites strictes sur le nombre de mots ou pages. 
Cependant, nous encourageons fortement des auteurs à écrire brièvement et adhérer aux 
directives ci-dessous. 

Les articles ne devraient pas, idéalement, excéder plus de 20 pages de composition normale. 
Comme guide, le texte principal (exclus le Résumé, les Méthodes, les Références et les 
Légendes des figures et les Titres des tableaux) ne devrait pas contenir plus de 6000 mots. La 
longueur du titre de l'Article maximale est 20 mots. Le Résumé – qui ne doit contenir plus de 
250 mots et qui ne contient pas de références - devrait servir à la fois comme une introduction 
générale au sujet et aussi comme un bref résumé non-technique des résultats principaux et leurs 
implications. 

Pour le corps principal du texte, il n'y a pas d'exigences explicites pour organisation des 
sections. D'après la préférence des auteurs, le texte peut être organisé comme meilleur 
expression de la recherche. Comme directive dans la majorité de cas, cependant, nous 
recommandons que votre manuscrit soit structuré comme suit : 

 Introduction 
 Milieu d’étude, matériel et méthodes 
 Résultats  
 Discussion 



 Conclusion  
 Références bibliographiques 

Un ordre spécifique pour le corps principal du texte n'est pas obligatoire et, dans certains cas, 
il peut être approprié de combiner les sections. Les légendes des figures sont limitées à 450 
mots. Le nombre de références bibliographiques ne devrait pas excéder 60 (cela n'est pas mis 
en vigueur strictement). Les notes de bas de page ne devraient pas être utilisées. 

Nous suggérons que les articles ne contiennent pas plus de 10 objets d’exposition (Figures et/ou 
Tables). En plus, un nombre limité des graphiques des structures moléculaires et les équations 
mathématiques qui ne sont pas sous forme d’image peuvent être inclus si nécessaire. Pour 
permettre la mise en forme finale, le nombre de figures et des tables devrait être proportionnel 
à la longueur totale du manuscrit. Nous suggérons que pour un article de moins de 2500 mots, 
le nombre de figures/tables ne devrait pas dépasser 5. Les schémas ne devraient pas être utilisés, 
ils devraient être présentés sous forme de figure si nécessaire.  

La présentation des références bibliographiques doit suivre le standard exigé scientifiquement ; 
nom (s) de l’auteur ou des auteurs, année, titre du travail, maison d’édition (en italique) et 
nombre de pages ou intervalle des pages du tiré à part. 

Les articles doivent être présentés avec un résumé en français et en anglais, chacun suivi de 
cinq mots clés en rapport avec l’originalité du travail. La langue de rédaction est le français ou 
l’anglais. 

Les auteurs doivent fournir une déclaration de l’état de conflit d’intérêts dans leur manuscrit. 

Les soumissions devraient inclure une lettre de soumission, un fichier de texte du manuscrit 
contenant les figures et les tableaux et un document contenant des informations supplémentaires 
si nécessaire. Pour les premières soumissions, les auteurs peuvent incorporer les figures et les 
tableaux dans le texte du manuscrit dans un document n’excédant pas 3 Mo de taille ; les figures 
et les tables peuvent être insérés dans le texte aux places appropriées, ou en groupe à la fin, tout 
en indiquant leurs places appropriées dans le texte. L'information supplémentaire devrait être 
combinée et devrait être fournie comme un dossier séparé seul, de préférence dans format PDF. 

Les types du dossier suivants peuvent être téléchargés pour texte de l’Article :  

 txt, doc, docx 

Les Annales de Sciences de l’Université Officielle de Bukavu sont lus par les scientifiques 
d'origines diverses. Les auteurs doivent, par conséquent, prendre soin de communiquer les 
conclusions de leurs découvertes de manière très claire et sans ambiguïté. Bien qu'une 
connaissance de base partagée de science puisse être assumée, s'il vous plaît portez dans l’esprit 
que la langue et les concepts qui sont standard dans un domaine peuvent être peu familiers aux 
non-spécialistes. Donc, le jargon technique devrait être évité et expliqué clairement où son 
usage est inévitable. 



Les abréviations, en particulier ceux qui ne sont pas standard, devraient aussi être utilisées au 
minimum possible. Là où c’est inévitable, les abréviations devraient être définies dans le texte 
ou légendes à leur première utilisation, et les abréviations devraient être utilisées par la suite. 
Le fond, le raisonnement et conclusions principales de l'étude devraient être expliquées 
clairement. 

Le frais de dépôt de manuscrit relève à 40 dollars américains. Les manuscrits non acceptés après 
lecture seront retournés aux auteurs. Les manuscrits acceptés ou pour lesquels des modifications 
sont requises sont retournés aux auteurs et accompagnés de deux exemplaires anonymes du 
rapport en vue d’une correction et une mise au point définitive, le cas échéant. En cas 
d’acceptation d’un manuscrit pour publication, son auteur est soumis à une contribution de 60 
dollars américains couvrant les frais d’édition, de publication, hormis le tiré à part et une fois 
le volume sorti, il sera mis en ligne directement. Tous ces frais seront payés aux coordonnées 
bancaires de la Faculté des Sciences à la TMB ci-dessous 1270-2165490-12-19. La date limite 
d’envoi de manuscrit est fixée au 30 juin 2021. 

Nos remerciements anticipés pour vos contributions 

Pour la Faculté  

Le Vice-Doyen chargé de la Recherche 

 

Balezi Zihalirwa Alphonse 
Professeur 

 


