KARST2018 - Soumission des articles

KARSTOLOGIA

Contact : karst2018@univ-smb.fr
Longueur des articles :

La longueur attendue des articles est de 6 à 10 pages de la revue (idéalement : 8
pages), soit environ 52.000 signes (espaces comprises) sans aucune figure ou 40.000
signes (espaces comprises) avec 6 figures de format A5/A6 environ. Il est possible de
soumettre une note brève (4 pages de la revue) soit un texte de 20.000 signes avec 3
figures environ. Si vous souhaitez soumettre un texte supérieur à 12 pages de la
revue, merci de prendre contact avec nous.
Forme :
La forme est libre, mais peut s’insérer dans le canevas habituel : introduction et
problématique, méthodes, résultats, discussions et conclusions. La langue de la revue
est le français. Tout texte doit comporter dans l’ordre : Titre, auteur (s), adresse (s),
résumé, mots-clefs, puis texte courant. Le titre, le résumé et les mots clés sont
traduits en anglais. Il est possible de proposer en plus une troisième langue pour le
titre, le résumé et les mots clés (allemand, espagnol, italien, arabe…).
Illustration :

Figures, photos et tableaux ont une numération propre (figure 3 ; photo 2 ; tableau 4)
et sont appelées dans le texte. Les tableaux sont insérés dans le corps du texte. Les
légendes des illustrations sont suffisamment détaillées pour en comprendre la
lecture sans référence au texte courant. Les légendes sont rédigées en français et en
anglais. Au moment de la soumission, les illustrations peuvent être envoyées en
format image (*.jpg par exemple) de qualité correcte, insérées dans le texte ou
numérotées clairement à part dans un dossier. Elles devront être envoyées en format
natif (*.ai par exemple) et en bonne définition (300 dpi au format attendu) au
moment de l’envoi des corrections.
Bibliographie :
On présentera la bibliographie selon le format suivant :

MAIRE R., 1984 - Un exemple de karst haut-alpin : le Désert de Platé (Haute-Savoie).
Carte géomorphologique au 1/25 000. Karstologia, n°3, p. 25-33.

MAIRE R., 1990 - La haute montagne calcaire. Karsts, cavités, remplissages,
quaternaire, paléoclimats. Thèse d’Etat, Univ. Nice, Karstologia-Mémoires n°3, 731 p.
Délais :

Le délai de soumission des articles est le 30 juin 2017. Les corrections seront
sollicitées à partir de septembre 2017 et les articles corrigés devront parvenir à la
rédaction pour Noël 2017. Si vous ne pouvez tenir ce délai, merci de prendre contact
avec nous.

