Scientia Canadensis Guidelines for Authors | 2022
Scientia Canadensis is a peer-reviewed journal and invites submissions of original articles on the
history of Canadian science, technology, and medicine. Please submit articles as Microsoft Word
files via email to managing editor William Knight, wknight@ingeniumcanada.org. Article
manuscripts should not be currently under evaluation for publication by another journal.
Manuscript articles may be written in English or French and should be no more than 8,000
words. Please consult with the editor regarding word limits for other types of content such as
research notes, forums, or roundtables. All manuscripts should contain the following elements:
•
•
•
•
•
•

Title
Author name(s)
Author email address(es)
Abstract of no more than 100 words.
Keywords (5) that broadly identify the article’s subject matter and approach
Author bio appended to the end of the article

Please use Times Roman 12-point text and double-space the text using a page set to Word’s
“normal” margins. Graphics, tables, and figures are welcome: please note their recommended
position in the body of the text (e.g. “Insert figure 1 here”), but please do not insert images into
the manuscript. Save and attach all images as separate files. Images may be saved as JPG files.
Line drawings or other vector-type images should be saved and submitted as EPS files. Please do
not submit images in or as a saved Word file.
References should be formatted as consecutively numbered endnotes. Endnotes must be
complete and uniform according to the Chicago Manual of Style. Book: Henry M. Tory, ed., A
History of Science in Canada (Toronto: Ryerson, 1939), 5. Book chapter: Trevor Levere, “What
is Canadian about Science in Canadian History?” in Science, Technology, and Canadian History,
eds. R.A. Jarrell and N.R. Ball (Waterloo: Wilfrid Laurier Press, 1980), 14-22. Journal Article:
Raymond Duchesne, “Historiographie des sciences et des techniques au Canada,” Revue
d’histoire de l’Amérique française 35, 2 (1981): 193-215. Subsequent reference: Tory, 3. Using
two or more works by the same author: Tory, A History of Science, 3. If the reference remains
the same but the page changes: Ibid., 4.

Scientia Canadensis Guide des auteurs | 2022
Scientia Canadensis est une revue évaluée par les pairs qui publie des articles sur l’histoire des
sciences, des technologies et de la médecine au Canada. Vous pouvez soumettre vos articles à
l’adresse du directeur de la revue, William Knight, wknight@ingeniumcanada.org. Les
manuscrits soumis ne doivent pas être en cours d’évaluation dans une autre revue. Les
manuscrits finaux peuvent être écrits en anglais ou en français et ne doivent pas dépasser 8000
mots. Veuillez consulter le rédacteur en chef à propos des limites de longueur pour les autres
formes de contenus, tels que les notes de recherches, les forums ou les tables rondes. Tout
manuscrit doit contenir les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Un titre
Le(s) Nom(s) de l’auteur(e) (ou des auteur(e)s)
Le(s) Courriel(s) de l’auteur(e) (des auteur(e)s)
Un résumé (maximum de 100 mots).
Mots-clefs (5) identifiant de manière générale le sujet et la méthodologie de l’article.
Une biographie de l’auteur(e) (des auteur(e)s) qui sera ajoutée à la fin de l’article.

Veuillez utiliser une police Times Roman (12 point), double interligne, et utiliser des bordures de
pages « normales » de Word. L’ajout de graphiques, de tableaux, et de figures est bienvenu.
Veuillez noter leur positionnement souhaité dans le corps du texte (par exemple, « insérer la
figure 1 ici »), mais veuillez ne pas insérer d’images dans le manuscrit. Sauvegardez et attachez
toutes les images dans des fichiers séparés. Les images peuvent être sauvegardées dans des
fichiers JPG. Les images en mode trait ou images vectorielles doivent être sauvegardées et soumises dans des fichiers EPS. Veuillez ne pas soumettre d’image à l’intérieur de/ ou sauvegardée
dans des fichiers Word.
Les références bibliographiques doivent être présentées sous la forme de notes de bas de page.
Ces notes doivent être complètes et uniformes, suivant le style décrit dans le Chicago Manual of
Style. Pour un livre: Henry M. Tory, ed., A History of Science in Canada (Toronto: Ryerson,
1939), 5. Pour un chapitre de livre: Trevor Levere, “What is Canadian about Science in Canadian
History?” in Science, Technology, and Canadian History, eds. R.A. Jarrell and N.R. Ball
(Waterloo: Wilfrid Laurier Press, 1980), 14-22. Pour un article de revue: Raymond Duchesne,
“Historiographie des sciences et des techniques au Canada,” Revue d’histoire de l’Amérique
française 35, 2 (1981): 193-215. Pour les références ultérieures : Tory, 3. Pour les références
renvoyant à deux ouvrages ou plus du même auteur : Tory, A History of Science, 3. Si la
référence demeure la même mais la page change : Ibid., 4.a

