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Vous souhaitez soumettre un article pour publication dans la revue XYZ ? 
• Indiquez clairement votre nom et vos coordonnées (téléphone, adresse postale et électronique). 
• L’ensemble des textes doit être transmis au format WORD ou équivalent. 
• Une version PDF comprenant les images, avec mise en page sommaire sera aussi fournie. 
• Les images et illustrations doivent être séparées du texte : photos originales, fichiers numériques en 

format JPEG (le format PNG n'est pas accepté pour l'imprimerie), résolution 300 ppp et compression 
minimale ; elles devront être clairement identifiées et explicitées avec leurs liens au texte (no de figure, 
légendes, échelles, titres). Toutes les illustrations, et spécialement les photographies, devront être 
accompagnées du crédit photo : © prénom nom du photographe / nom de l'agence qui cède les droits 
(éventuellement). Les illustrations pourront être utilisées par l'AFT aux fins de communication. 

• Les équations devront être intégrées au texte au format JPEG en résolution 300 ppp et pour tenir dans 
une colonne du journal ne devront pas dépasser 5,5 cm de large. 

• Un article doit compter 4 à 6 pages de 5000 caractères environ par page. 
• L’article sera accompagné des mots clés, de résumés en français et en anglais, d'environ 10 lignes chacun. 
• Le système de référence de bibliographie Harvard sera utilisé, une notice en français est disponible à 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/fr/authors/harvard/2.htm . 

Envoyer les fichiers un courriel à editor@aftopo.org, qui se chargera de la réception des fichiers et de la 
transmission de l’article au comité de lecture. 

Nous tenons à vous informer que l’AFT ne pourra en aucun cas être engagée dans les opinions et théories que vous 
émettrez dans vos articles. Les articles parus dans XYZ ne pourront être republiés dans d’autres revues qu’avec un 
accord préalable du comité de rédaction. Sauf demande expresse de votre part, la rédaction conservera l’ensemble 
des originaux (photos, documents divers). Vous recevrez un (ou plusieurs) exemplaire(s) du numéro complet après 
l'édition ainsi qu'un lien de téléchargement du fichier en format PDF. Si vous souhaitez recevoir des "tirés à part" de 
vos articles vous devez effectuer la demande à l’envoi de l’article. En cas de demande ultérieure à l’impression, une 
participation aux frais vous sera demandée. 

Comité de lecture XYZ 

BOSSER Pierre, professeur associé, ENSTA Bretagne, Brest MOREL Laurent, professeur des universités, ESGT Le 
Mans 

BOTTON Serge, ingénieur, ENSG, Marne-la-Vallée PANTAZIS N. Dimos, professeur, TEI, Athènes, Grèce 

CLÉDAT Emmanuel, doctorant, EPFL, Lausanne, (Suisse) POLIDORI Laurent, directeur du CESBIO, Toulouse 

KOEHL Mathieu, maître de conférences, INSA Strasbourg REIS Olivier, ingénieur, traducteur Sarreguemines 

LEQUEUX James, astronome émérite à l'Observatoire de 
Paris 

ROCHE Stéphane, professeur, Université Laval, 
Québec 

MAINAUD DURAND Hélène ingénieur topographe, CERN, 
Genève, Suisse 

TOUZÉ Thomas, dr. ing. géomètre, EDF, Grenoble 

MISSIAEN Dominique, ingénieur topographe, CERN, Genève, 
Suisse 

TROUILLET Michel, ingénieur topographe, Lyon 

MOPIN Irène, ingénieur recherche, ENSTA Bretagne, Brest  

Font partie du comité de lecture les membres du comité de rédaction et la rédaction (la directrice des publications 
et son adjoint, le rédacteur en chef et son adjoint). 


