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Consignes importantes à respecter pour les publications
Les auteurs et co-auteurs des soumissions doivent suivre les instruc-
tions suivantes :
Page de garde (première page) de la soumission
• Titre de la communication 
 

Qualifications :  
• Enseignants et chercheurs  
• Doctorants et étudiants   
•  Noms de l’auteur ou liste des noms des auteurs (en cas de soumis-

sion par plusieurs auteurs).

Coordonnées de chaque auteur, y compris :
• Nom et prénom 
• Organisation ou université d’affiliation 
• Titre ou fonction 
• Adresse 
• Téléphone 
• Courriel 
• Taille de la police de caractère : 12 pour le texte (normal) 
• Taille de la police de caractère : 14 pour les titres, 
• Police à utiliser : Times New Roman 
• Alignement : Justifié
• Interligne 1,5 
• Format du papier A4 
• Version Word
• Maximum 50000 caractères, espaces compris 

Deuxième page de la soumission :
• Titre : Majuscules Times New Roman 12 Gras Centré)
• Résumé (en Français et Anglais) : 10 lignes maximum
• Mots clés : (Maximum 10)
• Introduction
• Problématique 
• Méthodologie 
• Analyse, résultats et impact 
• Conclusion 
•  Références : les références doivent être incluses en bas de page, 

dans l’ordre successif de citations. 
•  Bibliographie à la fin du texte comprenant, dans l’ordre : docu-

ments officiels, ouvrages et articles des périodiques ou chapitres 
dans les ouvrages collectifs. 

Communication :
La présentation de chaque communication dure un maximum de 
15 minutes. La discussion se déroule aussi durant 15 minutes au 
maximum. 

Procédures de soumission :
1)  La date de l’intention de présenter une communication est de 3 

mois avant le colloque ou la conférence. Le projet de communi-
cation doit comporter un résumé d’une demi-page maximum et 
une esquisse de bibliographie sélective.

2)  La date limite pour la soumission du texte de la communication 
est d’un (1) mois avant la présentation de celle-ci. 

3)  Dans chaque communication, trois co-auteurs au maximum sont 
admis. 

4)  L’auteur ou au moins un co-auteur de la communication doit 
confirmer sa présence pour la présentation de la communication. 
En cas d’absence, celle-ci sera retirée du programme.  

5)  Les communications sont soumises par courriel à l’adresse  
suivante : sarceo@umef-university.ch. Chaque communi-
cation soumise fera l’objet d’un avis de réception par courriel. 
L’avis de réception comportera le rappel des normes régissant les 
soumissions, y compris les délais de celles-ci et de lecture. 

6)  Les doctorants ont la possibilité de cosigner leurs soumissions 
avec leurs directeurs de thèse.

Processus de lecture :
Les communications sont soumises de façon anonyme à un comité 
de deux lecteurs, dont les observations et les avis déterminent l’ac-
ceptation, le rejet ou la révision des projets de soumissions.  
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