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Notes de recherche 

1. Objectif 
 L’Académie d’Agriculture de France publie directement sur son site internet 
(http://www.academie-agriculture.fr/) les notes de recherche (recherche scientifiques et 
innovations technologiques) soumises par de jeunes chercheurs ; et en particulier les notes 
ayant trait aux travaux de thèse (ce qui sera utile pour délivrer les médailles d’argent1) ou aux 
travaux de fin d’études d’écoles d’ingénieur primées (ou non) par l’académie d’agriculture. 
Les notes doivent être écrites dans un langage simple et pas trop technique afin d’être 
compréhensibles par des non spécialistes. 

L’objectif est de publier rapidement sans avoir à passer par le long itinéraire des publications 
dans les revues. En effet, lorsque la note est acceptée par la section dont dépend l’académicien 
référent, elle est mise en ligne dans les trois mois après sa réception. Il sera possible pour 
l’auteur de publier ses travaux ultérieurement dans les grandes revues. 

Les notes sont examinées par un membre ou un correspondant de l’Académie d’agriculture de 
France qui donne son avis positif ou négatif. Si l'avis est positif l'Académicien référent 
présente la note, sous sa responsabilité, à la section de l'Académie dont il dépend. En cas 
d’acceptation par la section, il peut être demandé à l’auteur de faire de simples modifications ; 
si la note est refusée, l’auteur pourra la représenter ultérieurement. 

 

A Normes de la note 
 

 La note est constituée de trois parties : 

 

1 Titre et résumés anglais et français 
 
Le titre doit comporter un maximum de 120 signes. En tête de la note on trouvera dans l'ordre 
: 

1) le titre de l'article en français, le(s) nom(s) et prénom(s) (complet) du (des) auteur(s) et 
leurs adresses postales et électroniques, 

2)  Le titre et l'adresse des établissements où le travail a été effectué, 

3) le nom de l’académicien (et sa section) ayant présenté la note, précédé par « Présenté 
par … » 

4)  le résumé français, 

5) le titre de l'article en anglais et le résumé anglais. 

Le laboratoire devra accepter d’établir des liens informatiques entre les sites de l’académie et 
celui du laboratoire. 
                                                 
1Voir le site de l’académie : http://www.academie-agriculture.fr/ 
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Le résumé Français doit être de l’ordre de 800 signes et le résumé anglais de l’ordre de 1500 
signes. Ces derniers doivent renvoyer aux illustrations, tableaux et figures présentés dans la 
note. Les résumés, doivent comporter : le contexte du sujet traité, les objectifs, les méthodes 
utilisées, les principales conclusions. 

 
2 Le corps du texte 
 
Il doit comporter de l’ordre de 10 000 – 12 000 signes (soit de l’ordre de 5 pages : cette page 
que vous lisez comporte 2699 signes) c’est à dire blancs non compris. Deux niveaux de titres 
sont acceptés, présentés comme pour la rédaction de ce texte que vous lisez :  

« A Titre de premier niveau » (en caractère italique gras taille 12 et centré) et « 1 Titre 
de deuxième niveau », (en caractère gras taille 12 et non centré)    

Les références bibliographiques seront classées par ordre alphabétique. Un article de 
revue est recensé par : le(s) nom(s) d'auteur(s) suivi(s) des initiales du (des) prénom(s) en 
majuscules, l'année de parution de l'article. — le titre de l'article. Le titre du périodique, le 
volume, la date de parution de l'article, la première et la dernière page de l'article ; et un 
ouvrage par : le(s) nom(s) d'auteur(s) avec les initiales du (des) prénom(s) en majuscules, 
l'année d'édition. — le titre complet de l'ouvrage dans la langue originale, l'éditeur, le lieu de 
l'édition, le volume, le numéro de l'édition, le nombre total de pages ou les pages de la 
citation. 

Dans le cas d’une note en relation avec une thèse, cette dernière sera citée dans le texte 
de la note et en bibliographie (en établissant le lien avec l’analyse de cette thèse sur le site de 
l’académie). 

Les sigles et abréviations seront explicités la première fois où ils apparaîtront. 

 

3 Les illustrations 
 Leurs titres seront en français et en anglais (placés sur un fichier word, indépendant). 
Les illustrations, qui pourront être en couleurs, peuvent être des tableaux, des figures, des 
photographies, etc. La légende couleur des illustrations doit être sur le même fichier que 
l’illustration, avec une version en français et une autre version en anglais. Il faut prendre soin 
de ne pas utiliser des figures originales qui seraient susceptibles d’être publiées ultérieurement 
dans des revues scientifiques internationales. 

 
B Réception et examen des notes 

 

Les notes seront reçues par voie électronique mais exclusivement sous forme 
informatique : fichier de type word .doc ou .rtf ou .pdf. Les illustrations seront reçues en 
fichier jpg, tiff, excel, pdf. La note doit être adressée à l’académie (courriel à l'Académie 
d’agriculture à l'intention de christine.ledoux@academie-agriculture.fr), et au responsable des 
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publications (michelclaude.girard@free.fr) en indiquant quel membre de l’académie2 (le 
référent) est choisi par l’auteur pour la présentation de la note.  

Une fois la note reçue, les normes précédentes seront vérifiées. Si ce n’est pas le cas 
les auteurs seront prévenus du refus. Ils pourront s’ils le veulent représenter leur note plus tard 
à la condition qu’elle respecte les normes données ci-dessus. 

Sous réserve que toutes les parties de la note soient dans des formats lisibles elle sera 
adressée au membre référent de l’académie, qui peut la refuser ou l’accepter et dans ce dernier 
cas la présentera à la section de l’Académie dont il dépend, Si elle est acceptée par la section, 
avec éventuellement des modifications très légères, l’auteur doit fournir : 

1) une attestation qu’il possède les droits sur les illustrations de tout type et qu’il les 
cède à l’académie d’agriculture de France ou 

            2) fournir à l’académie l’autorisation de reproduction d’autres éditeurs qu’il aura 
demandée 

C Publication des notes 
 

Les notes acceptées sont publiées sur le site internet de l’académie d’agriculture de 
France. Aucun tirage papier ne sera fait. Les notes acceptées sont disponibles gratuitement sur 
le site de l'Académie et peuvent être consultées par tous. 

Pour des renseignements complémentaires contacter : Michel -Claude Girard 

                                                                                        Membre de l'Académie 

                                                                                        michelclaude.girard@free.fr 

 

 

                                                 
2Regarder leurs domaines d’expertise sur le site internet : http://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire 
 


