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Charte de rédaction Pharmascience Blog 
Version du 27 Décembre 2015 

	
	
 
Pharmascience Blog est un site internet dont le but est la promotion du double-cursus Pharmascience de 
la Faculté de Pharmacie de Paris mais également la promotion des métiers de la recherche accessibles 
aux étudiants en Pharmacie et la diffusion de la culture scientifique. Nous souhaitons offrir à un public 
majoritairement étudiant un hub d’informations concernant les sciences pharmaceutiques. 
 
 
Adhérez au projet en devenant rédacteur pour notre blog ! Afin de fournir un contenu rigoureux et 
harmonieux vous trouverez ci-dessous des guidelines pour la rédaction des différents formats possibles. 
 
 

Brèves 
 
Temps de rédaction conseillé : quelques heures 
 
Type : article court, facile à lire et attirant l’attention sur un sujet d’actualité récent ou original. Le ton et 
le style peuvent rester léger, inspirés du format journalistique, tout en restant rigoureux sur le plan 
scientifique 
 
Avantages : idéal pour s’intéresser à des sujets sur lesquels vous n’êtes pas forcément experts : rédiger 
une brève vous permettra de vous documenter sur un sujet scientifique et de partager vos connaissances 
avec d’autres. Ce type d’article demandera moins de temps de rédaction et sera rapidement publié 
 
Guideline : 

• La brève doit faire entre 20 et 30 lignes 
• Citer ses sources afin de permettre aux lecteurs d’approfondir le sujet 
• Le contenu doit être facile à lire même pour quelqu’un qui connaît mal le sujet 
• Vous pouvez indiquer le contexte qui vous a amené à vous intéresser au sujet 
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Article classique 
 
Temps de rédaction conseillé : quelques jours 
 
Type : article de fond, présentant un sujet scientifique et s’appuyant au moins sur une publication récente 
(après 2012) provenant d’un périodique scientifique reconnu. Son contenu sera une lecture descriptive, 
critique et analytique de la littérature : attention il ne s’agit ni de vulgarisation, ni d’un exposé, le public 
visé étant constitués d’étudiants de Pharmacie et de filières scientifiques de tous niveaux. Il doit être 
construit de façon la plus rigoureuse possible. 
 
Guideline : 

• L’article doit faire entre 2 et 3 pages et comporter un titre rigoureux et attractif 
• Idéalement la présentation doit se structurer selon 1. Le contexte de l’étude 2. Les méthodes 

utilisées 3. Les résultats obtenus 4. Les discussions autour de ses résultats 5. Eventuellement 
offrir des perspectives et/ou un regard critique argumenté 

• Ne pas hésitez à utiliser des titres « secondaires » pour structurer l’article et le rendre plus lisible 
• Utiliser des illustrations provenant des publications, à la condition de bien citer la provenance des 

images. Maximum 4 images dont une servir de « cover » pour la page d’accueil du blog (format 
mini. 800x600). 

 

Format 
 
Merci d’envoyer vos travaux au format Microsoft Word (.docx), ou OpenOffice.org (.odt), police 12 et 
interligne 1,5, et de fournir également une présentation courte de l’auteur (Prénom, Nom, Année d’étude, 
Université) à l’adresse phsc.descartes@gmail.com. Les images illustrant les travaux, et notamment la 
« cover » pour les articles, sont à fournir en pièce jointe pour une meilleure qualité. 
 

Images 
 
Vous pouvez illustrer vos travaux avec des images mais celles-ci doivent être libres de droits. Dans le cas 
contraire, la source doit être expressément indiquée dessus après autorisation du propriétaire. De 
nombreux sites internet proposent des images libres de droit tels que compfight, deviantart ou flickr. 
 

Relecture 
 
Tous les travaux seront relus et évalués par des étudiants de notre réseau étudiant, si possible, dans le 
domaine touché par le sujet proposé. Il pourra vous être demander d’effectuer des corrections avant 
publication.  
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Références bibliographiques 
 

• Pour une publication scientifique classique : 
 

Nom de l ’auteur,  Init iale de prénom de l ’auteur pr incipal  & al  (si  i ls sont plusieurs).  
(Année) Titre de la publication. Journal ou revue. Numéro : (Volume) Page début – page fin. 

 
Auteurs : Robert Heald (1er auteur) et collaborateurs 
Année : 2015 
Titre : Noncovalent mutant selective epidermal growth factor receptor inhibitors : a lead optimization case 
history 
Journal : Journal of Medicinal Chemistry 
Numéro : 58 
Volume : 22 
Pages : 8877-8895 
 
Citation correspondante : Heald,  R & al .  (2015) Noncovalent mutant selective epidermal growth factor 
receptor inhibitors : a lead optimization case history. J. Med. Chem. 58 : (22) 8877-8895 
 

• Pour un article dans une revue grand public : 
 

Nom de(s) l ’auteur(s).  (Mois et Année) Titre de l’article. Revue et Numéro. 
 
Auteurs : Karine Clément et Joël Doré 
Mois et Année de parution : Mai 2014 
Titre : Nos bactéries prédisent notre tour de taille 
Revue : La Recherche 
Numéro : 487 
 
Citation correspondante : Clément K & Doré J.  (Mai 2014).  Nos bactéries prédisent notre tour de 
taille. La Recherche n°487. 
 

• Pour un site internet : 
 

Auteur ou gestionnaire du site (Année) – Descriptif du site – URL/Lien 


