
 

 

NORMES DES SOUMISSIONS 

 
35,000 caractères au maximum 

Microsoft Word 

Times New Roman, taille 10 

Simple interligne  

2,3 cm de marge à gauche, 4,4 cm de marge à droite, et 2,5 cm en haut et 3 cm en bas 

Orientation du papier en portrait uniquement 

Afficher les pages en vis-à-vis pour l’ensemble du document 

Format du papier B 5 : 18,2 cm en largeur et 25,7 cm en hauteur avec les en-têtes à 0 cm et les pieds de pages à 2 

cm 

Les sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, justifiés à gauche et en majuscules. 

 

LA 1
ère

 PAGE DE CHAQUE SOUMISSION doit apparaître de la façon suivante sur une page SÉPARÉE du corps du 

texte :  

 

TITRE du papier  

TYPE: papier, panel ou atelier  

PERSONNE A CONTACTER: choisir une personne comme contact 

LISTE des noms d’auteurs, dans l’ordre désiré 

COORDONNÉES de chaque auteur, y compris : 

Nom 

Organisation ou université d’affiliation 

Adresse  

Téléphone  

Fax  

Courriel 

 

LA 2
nde

  PAGE DE CHAQUE SOUMISSION doit apparaître de la façon suivante : 

TITRE du papier (Majuscule Times New Roman 12 Gras Centré) 

  

Prénom NOM de l’auteur (Times New Roman 10 Gras) 

Retrait de paragraphe 6 cm Laboratoire (Times New Roman 10) 

 Université d’affiliation ou organisation (Times New Roman 10) 

(Pays) (entre parenthèse Times New Roman 10) 

 

Les auteurs suivants seront présentés de la même manière 

 

Début de l’article à la suite sur la page 2 

 

COMMUNICATIONS : elles seront présentées lors de séances de 90 minutes, chaque communication disposera de 12 

minutes de présentation et de 8 minutes de discussion. 

 

PROCEDURES DE SOUMISSION 

1. La date limite pour remise du texte complet est le 31 mars 2013. 

2. Aucun participant ne peut soumettre (ou être co-auteur) plus de 3 documents.   

3. Chaque papier soumis fera l’objet d’un avis de réception par courriel, comportant le rappel des normes à respecter (cf. 

notamment 35,000 caractères, espaces compris). 

4. La page de titre doit inclure le(s) nom(s), les affiliations, le titre, l’adresse postale, les numéros de téléphone avec les 

codes pays ou de zone, le numéro de fax (si possible) ainsi que l’adresse électronique des auteurs. 

5. Au moins l’un des auteurs doit certifier son engagement à assister à la conférence. En cas de défaillance (absence 

ou non-règlement effectif de l’inscription) avant le 30 avril 2013, la communication sera retirée du programme 

définitif et des actes du colloque. 
6. Les références doivent être incluses à la fin du texte. 

 

Processus de relecture : Les soumissions sont soumises de façon anonyme à deux rapporteurs. Les commentaires ont pour 

but d’aider l’auteur à améliorer son texte et lui sont envoyés. 


