
 

 

FORMATS DE SOUMISSION pour la CONFÉRENCE RIRL 

 

 

Les papiers seront écrits en format Word et ne comprennent pas le nom du ou des 

auteurs. La mise en page utilisera des marges de 2,5 cm (haut, bas, droit et gauche). Le texte 

sera écrit en Times New Roman, 12 pts, interligne 1,5. Le texte de la communication doit être 

justifié. Les pages ne comprennent ni en-tête ni pied de page. Il est recommandé aux auteurs 

de limiter le plus possible les notes. Si celles-ci sont indispensables, merci de veiller à en 

réduire le nombre et à les écrire en bas de page. Le texte de la communication ne devra pas 

excéder 8 000 mots, tout compris (schémas, tableaux, bibliographies et éventuelles annexes). 

 

La première page comprendra :  

● le titre (et éventuellement le sous-titre) de la communication 

● votre choix entre “full paper” ou “work in progress” 

● le résumé (500 mots maximum) 

● des mots-clefs au maximum de 5 

 

Le corps de la communication :  

Il doit être rédigé en Times New Roman 12 pts; interligne 1,5. La hiérarchie des titres ne doit 

pas dépasser trois niveaux. Les titres des différentes parties devront respecter les normes 

suivantes :  

1. TITRE DE LA PREMIÈRE PARTIE EN TIMES NEW ROMAN 12, GRAS, 

MAJUSCULE 

 

1.1. Titre de la première sous-partie en Times New Roman, 12 , gras 

 

1.1.1. Titre de la première sous, sous-partie, Times New Roman , 12 

 

Chaque titre et sous-titre sera précédé et suivi d’une ligne “vide”. 

Les tableaux et figures doivent être au-dessous (exemple : Tableau 1 : titre du tableau 1 en Times 

New Roman, 10). Les tableaux et figures doivent être appelés dans le texte et figurer à la place 

attendue dans le texte. 

 



 

 

Les références bibliographiques : 

Après le corps du texte, le ou les auteurs présenteront les références bibliographiques et les 

éventuelles annexes. Merci de respecter les standards de Taylor & Francis. L’intégralité des 

standards à utiliser est téléchargeable sur la page de Logistique & Management 

(tandfonline.com) rubrique « Instructions for authors », paragraphe « references ». 

 

ATTENTION ! 

Le fichier soumis : 

Le papier final peut être téléchargé sur la plateforme sciencesconf en format word ou pdf. 

Nous vous demandons qu’aucun NOM n’apparaisse dans le document ou dans le nom du 

fichier. 

 


