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Le contenu scientifique des articles n’implique que leurs auteurs.
Les changements visant le contenu de l’article seront uniquement opérés par l’auteur ; les
éditeurs se réservent le droit et la responsabilité de corriger les fautes éventuelles de grammaire,
de format et de frappe. En cas de plagiat avéré après la parution de la revue, l’article restera
néanmoins en ligne (sur le site du colloque), mais il sera signalé comme non authentique.
En cas d’erreurs formelles après publication, il demeure possible de les corriger après-coup sur
le site. Si on souhaite retirer son article du site, il convient de motiver cette décision et d’en
expliquer les raisons sur le site du colloque (à la place de l’article retiré).
Les contributions non recensées et non éditées sont lues, analysées et évaluées uniquement par
les éditeurs et par les rapporteurs.

Pour les rapporteurs/évaluateurs
Le processus de recension/évaluation anonyme a pour point de départ les consignes scientifiques
COPE (Ethical Guidelines for Peer Reviewers / Guide éthique pour les rapporteurs).
Il revient aux rapporteurs d’informer les éditeurs (par courriel) de leur impossibilité éventuelle de
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suggestions des rapporteurs, en vue de l’amélioration de l’article. Les auteurs sont priés de les
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l’article corrigé.

Au cas où les auteurs ne seraient pas d’accord avec les suggestions de modification proposées
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