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SUR LE THÈME
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DIALOGUE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Soumission des propositions

L’appel à proposition de communications pour le 1er congrès de l’UMG invite les auteurs à proposer
des articles dans l’un ou l’autre des sous thèmes proposés. Les propositions peuvent être faites dans
l’une des trois langues : Arabe, Français ou Anglais.

Soumission de résumés

Les auteurs sont invités à envoyer dans un premier temps un résumé de leurs communications d’environ
500 mots.
Le résumé doit comporter le titre de la communication, le ou les noms des auteurs avec leur affiliation,
ainsi que le corps du résumé décrivant, dans 500 mots environ, le contenu, la signification et le
cadrage de la communication par rapport à l’un des sous thèmes du congrès.
Les auteurs sont également invités à accompagner leurs résumés d’une courte note biographique
présentant succinctement le parcours de ou des auteurs.
Les résumés doivent parvenir au secrétariat du congrès avant le 19 décembre 2014.

Types de communications

Après évaluation des résumés proposés, le comité de lecture notifiera les auteurs de l’acceptation
de leurs communications et des classes auxquelles elles seront affectées. Vu les contraintes de
programmation, les communications prendront trois formes : présentation orale, présentation sous
forme de poster ou communication à publier dans les actes du congrès, qui rassemblera toutes les
communications acceptées.

Format et présentation de la communication

Les auteurs dont les résumés seront acceptés seront invités à envoyer le texte intégral de leurs
communications avant le 2 mars 2015.

Les communications doivent parvenir au comité de lecture sous format Microsoft Word rédigées avec
la fonte Times New Roman, 12 points. L’espacement recommandé est de un interligne et demi avec
des marges de 2.5 cm (gauche droite, haut et bas).
La longueur maximale des communications ne doit pas dépasser 15 pages.
Les communications acceptées comme poster doivent respecter les mêmes directives (en vue de
leur insertion dans les actes). Cependant, les auteurs de celles-ci seront invités à en extraire les
informations pertinentes à présenter dans des posters en format A1 ou A0.
Les auteurs des articles sont priés d’insérer en fin de leurs articles une courte biographie.
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