Directives pour les auteurs d’une publication dans la revue «Eau énergie air»
Les présentes directives indiquent les informations les plus importantes concernant le déroulement
et la forme d’une publication dans la revue spécialisée «Eau énergie air» (Wasser Energie Luft).
Déroulement
• En principe, toute contribution réalisée de manière approfondie en rapport avec les thèmes principaux de la revue WEL (énergie hydraulique, génie hydraulique, protection contre les crues,
protection des eaux, aménagement des eaux, etc.) est la bienvenue; la décision de publication
incombe à la rédaction du bulletin.
• Une annonce précoce de la contribution est encouragée aﬁn de faciliter la planiﬁcation de la
revue – le plus tôt un article sera garanti, le plus tôt la parution pourra être ﬁxée de façon sûre.
• Les articles terminés doivent être disponibles au plus tard deux mois avant la date de parution
auprès de la rédaction (dates de parution mi-mars, mi-juin, mi-septembre et début décembre).
• Avec la soumission de leur article, les auteurs transmettent à l’Association suisse pour l’aménagement des eaux les droits complets d’utilisation des textes et des images en vue d’une publication dans la revue «Eau énergie air» et sur le site «www.swv.ch».
• Avant l’impression, les auteurs reçoivent une version mise en page de l’article déﬁnitif pour révision ﬁnale (bon à tirer) et après la publication, un ﬁchier PDF de l’article pour leur propre usage.
Texte
• Le texte ﬁnal doit être livré dans un document Word : écrit de manière continue, sans division
syllabique et sans séparation manuelle.
• Le volume d’un article est habituellement de 3 à 5 pages; une page dans la revue contient environ 6000 caractères, correspondant ainsi à un texte de 18 000 à 30 000 caractères (sans les images).
•
-

Prière de considérer également:
Titre principal et sous-titres au besoin
Mention des auteurs: noms et prénoms des auteurs
Bref résumé d’au maximum 1500 caractères (espaces y compris)
Indications bibliographiques/Sources (référence le plus lisible possible dans le texte)
Contact des auteurs, au minimum l’auteur principal, à la ﬁn du texte comprenant: nom, institution et adresse e-mail.

Illustrations
• Les représentations visuelles (photos, tableaux, formules, graphiques etc.) doivent être livrées
individuellement (donc pas dans un document Word), en ﬁchier JPG, Tiff, EPS ou PDF.
• Les auteurs sont responsables de l’autorisation en matière de droits d’auteur et d’utilisation de
toutes les représentations visuelles utilisées dans leur article et garantissent ainsi sa publication
conformément au droit.
• Les images disposent idéalement d’une résolution de 300 dpi avec une largeur d’au moins 12 cm.
Cela correspond à une illustration sur deux colonnes dans la revue WEL.
• Des références sur les images dans le texte facilitent le placement optimal lors de la mise en
page.
Merci pour la considération de ces indications. Nous restons volontiers disponibles en cas de
questions: Mathais Mäder, 056 222 50 69, mathias.maeder@swv.ch
Baden, le 1.11.2019

