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oût 2020

1 | Transmission
-

Remplir le
l formulairre et envoyeer à : WP.Laaet@cnrs.frr
Joindre lee papier au format wordd ;
Indiquer le titre du papier
p
dans lle sujet du message
m
préécédé de : [W
WP] ;
Pour les doctorantts, il est inddispensable que le pap
pier ait étéé approuvéé par le
u non. Ce ddernier doitt être en
directeurr de thèse qu’une reviiew soit deemandée ou
copie de l’envoi de la
l propositioon de WP

2 | La p
publication
n du WP
Poour la misee en ligne du
d documeent, le serviice de docu
umentation effectue lees étapes
suuivantes :
-C
Création dee la page de garde ;
-P
Publication sur le site Internet
I
du llaboratoire ;
-R
Référencem
ment dans HAL-SHS
H
ett dans REPE
EC et SSRN
N (selon le ccas) ;
-M
Mail aux auuteurs pour les avertir dde la mise en ligne du working
w
papper.

3 | Com
mplémentss
Bien vérif
ifier les diffférents poin
nts suivantss avant de trransmettre votre WP
- Signnature confo
orme aux reecommandattions ;
- Orthhographe ;
- Réféérences biblliographiquues ;
- Lisibbilité des éq
quations, dees tableaux, des éventueelles figuress ;
- Tim
mes new rom
man, taille 111 ou 12 et un
u interlignee 1,5 (ou 2) sont souhaiitables ;
- Lectture comp
plémentaire : les reccommandattions de l’éditeur Elsevier
concernannt les vérifications à faaire avant dee soumettre un article ddans une rev
vue :
https://ww
ww.elsevierr.com/authoors/author-services.
Le cas du
u WP en an
nglais
Le cas écchéant, il est
e recomm
mandé de faaire relire le papier sppécifiquemeent pour
l’anglais.
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Il existe un certain nombre de services avec lesquels le LAET travaille
régulièrement.
Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact auprès de Nicole Pravaz :
Nicole.PRAVAZ@cnrs.fr

Protocole de signature
Ce protocole de signature a été adopté par la direction du LAET.
-

Pour un auteur relevant du CNRS, selon sa localisation
Univ Lyon, CNRS, LAET, F‐69007, LYON, France
ou
Univ Lyon, CNRS, LAET, F‐69120, VAULX‐EN‐VELIN, France

-

Pour un auteur relevant de l’Université Lyon 2
Univ Lyon, Université Lyon 2, LAET, F‐69007, LYON, France

-

Pour un auteur relevant de l’ENTPE
Univ Lyon, ENTPE, LAET, F‐69120, VAULX‐EN‐VELIN, France

-

Pour un auteur relevant de Sciences Po Lyon
Univ Lyon, Sciences Po Lyon, LAET, F‐69007, LYON, France
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