
Instructions aux auteurs
Soumission d’article

Version française

Le Journal de Mathématiques Pures et Appliquées de Ouagadougou (JMPAO)  publie des articles
présentant une avancée significative dans tous les domaines des mathématiques pures ou appliquées.
Les articles considérés par la revue doivent être rédigés en Français ou en Anglais dans une langue
soutenue. Ils doivent être originaux et ne pas être en instruction dans un autre journal.
En outre, ces articles doivent contenir toutes les preuves des résultats nouveaux annoncés.
Pour soumettre un article auJMPAO, les auteurs doivent télécharger sur le site de l’université, le fichier
LaTex respectant le format du journal.
Par la suite, ils pourront, après compilation, envoyer la version électronique en pdf à jmpao@uts.bf.
Seuls les manuscrits ayant obtenu deux avis favorables seront acceptés par JMPAO.
Lorsque l’article est accepté,  et après toutes les modifications éventuelles, les auteurs doivent fournir à
la revue :
-les fichiers LaTex  respectant le format de la revue
-le fichier pdf correspondant ;
Les deux fichiers doivent être envoyés àjmpao@uts.bf.
Les auteurs conservent leur droit.
Ils  pourront demander des tirés à part, à leur charge, après l’acceptation de leur papier.

N.B Tous les articles sont soumis à la détection de plagiat à l’aide des outils mis à disposition par
l’université ou les structures qui soutiennent le journal.

English version

The Journal of Pure and Applied Mathematics of Ouagadougou (JMPAO) publishes articles showing
significant progress in all areas of pure or applied mathematics.
Papers considered by the journal must be well written in French or in English.
They must be original and not be in  instruction in another journal.
In addition, these articles must contain the entire proof of new announced results.
To submit an article to JMPAO, the authors must download on the university website, the LaTex file

respecting the format of the journal.
Subsequently, they can, after compilation, send the electronic version in pdf to jmpao@uts.bf.

Only manuscripts having obtained two favorable opinions will be accepted by JMPAO.
When the article is accepted, and after all possible modifications, the authors must provide the journal
with:
-LaTex files respecting the format of the journal

- the corresponding pdf file.
Both files should be sent to jmpao@univ-ouaga2.bf .
Authors retain their rights and  they will be able to request reprints separately, at their charge, after the

publication of their paper.
N.B All articles are subject to plagiarism detection using the tools made available by the university or the
structures that support the journal.


