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TITRE DE LA COMMUNICATION 
 
 
NOM Prénom AuteurA, NOM Prénom AuteurB, … 
 
A  Laboratoire d’appartenance de l’auteur A 
B  Laboratoire d’appartenance de l’auteur B 
 
 
RESUMÉ: Cet ensemble de directives décrit le format dans lequel doivent être soumises les 
communications présentées à la Conférence Internationale Francophone NoMaD 2015. La taille des 
caractères et le format des pages ne doivent pas être changés. 
Cette page est l’échantillon de ce que doit être la première page de la communication. La page suivante 
est un échantillon de ce que doivent être toutes les pages suivantes.  
 
Le résumé doit faire moins de 350 mots. 

 
MOTS CLES :  Indiquer quelques mots-clés (environ 5) pour faciliter le catalogage des articles dans la 
base de données et leur recherche à partir du moteur de recherche du site web. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le compte rendu officiel du congrès sera préparé à partir d’un fichier électronique (en format word) fourni 
par les auteurs. Pour assurer la qualité et l’uniformité de la publication, les auteurs doivent se conformer à 
ces directives.  
Dans l’hypothèse où ces directives ne seraient pas respectées, les communications seront retournées 
aux auteurs, qui devront les réviser afin de les soumettre à nouveau. Le retard ainsi occasionné peut 
entraîner le rejet de la communication à cause de la date limite de publication du compte rendu officiel du 
congrès.  
 
 
2. PROCEDURE À SUIVRE POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION À L’ETUDE 
 
Les auteurs doivent soumettre un fichier électronique en format word .  
Le fichier électronique en format word sera utilisé par les éditeurs lors de la production du compte rendu 
officiel de la Conférence Internationale NoMaD 2015.  
 
 
3. DATE LIMITE  
 
Les communications doivent être envoyées au plus ta rd le 1 juin 2015 à l’adresse mail suivante : 
nomad@mines-douai.fr  Tout retard peut faire en sorte que la communication ne sera pas incluse dans le 
compte rendu du congrès. 
 
 
4. EXIGENCES GENERALES 
 
4.1 Longueur 
 
Les communications ne doivent pas dépasser DIX (10) pages.  
 
4.2 Aspects commerciaux 
 
Tout aspect commercial doit être soigneusement écar té. Ceci vaut pour tous les auteurs, incluant les 
universitaires, les consultants, les laboratoires indépendants et les fabricants. Les produits doivent être 
définis en fonction de leurs propriétés. Les noms d’organismes ne peuvent être mentionnés qu’une seule 
fois dans la communication. Les noms de produits ne peuvent être mentionnés qu’une seule fois dans la 
communication, et ce, uniquement lorsqu’ils sont associés à la définition des propriétés.  
Les communications qui ne respectent pas ces exigences seront retournées à leur(s) auteur(s) pour fins 
de révision. Le non-respect de ces règles de présentation entraîne le rejet de la communication. Les 
remerciements aux commanditaires, à la fin de toute communication, sont parfaitement appropriés et 
acceptables. 
 
4.3 Autorisations 
 
Les auteurs sont responsables de l’obtention des permissions écrites nécessaires à la description de leur 
projet auprès de tout client, propriétaire ou autre personne sous contrat pour tel projet. Les organisateurs 
du congrès présument que les auteurs ont obtenu toutes les permissions requises. Les organisateurs du 
colloque déclinent toute responsabilité dans l’hypothèse où un auteur aurait omis d’obtenir les 
permissions nécessaires. 
 
4.4 Documents protégés par des droits d’auteur 
 
Lorsqu’une illustration, un tableau ou une photographie a déjà fait l’objet d’une publication, il est 
nécessaire que l’auteur obtienne une approbation afin de reproduire tel document dans le compte rendu 
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officiel. La source de tout matériel déjà publié devrait être indiquée dans la légende accompagnant telle 
illustration, tableau ou photographie. 
 
 
5. TRAITEMENT DE TEXTE 
 
5.1 Format 
 
Les auteurs sont priés de soumettre un fichier électronique du texte complet de la communication, en 
format word, prêt pour publication dans le compte rendu officiel de la conférence. Les communications 
doivent être soumises en français.  
 
5.2 Caractère typographique, hauteur et polices de caractère 
 
Tous les textes doivent être soumis en caractère Arial de 10 points, sauf pour le titre et les 
renseignements sur l’auteur (voir 5.3 ci-après). 
 
5.3 Titre/auteur 
 
Le titre complet de la communication doit être inscrit en haut de la première page, en caractères 
majuscules gras Arial, de 14 points, centré. 
 
Le nom de l’auteur, son affiliation et son pays doivent être inscrits en caractères Arial, de 10 points, sous 
le titre de la communication. Ce renseignement doit être inscrit sur toute la largeur de la page (voir 
exemple en page 1).  
 
5.4 Résumé 
 
Chaque communication doit commencer par un résumé ne dépassant pas 350 mots. Inscrivez le mot 
« RÉSUMÉ » et ajoutez le texte du résumé. Laissez 2 lignes entre le résumé et le nom de l’auteur.   
 
Le titre, les auteurs, les affiliations, le résumé et les mots clés doivent se trouver sur la première page. Le 
paragraphe d’introduction doit démarrer à la seconde page. 
 
5.5 Marges 
 
Respectez les dimensions suivantes : marge du haut = 25 mm, marge du bas = 25 mm, marge gauche = 
25 mm, marge droite = 25 mm. 
 
5.6 Espacement et renfoncement 
 
Tous les éléments du texte doivent être à simple interligne. Un espace d’une ligne doit séparer chaque 
paragraphe. Le texte doit être justifié à gauche et à droite. Le texte ne doit comporter aucun 
renfoncement. Laissez un espace de deux lignes au-dessus des titres principaux et d’une ligne en-
dessous; laissez un espace d’une ligne au-dessus et en-dessous des titres secondaires et tertiaires. 
Laissez un espace de deux lignes entre les équations et le texte, ainsi qu’entre les figures ou les tableaux 
(incluant les légendes). 
 
5.7 Numéros de page 
 
Chaque communication recevra un numéro dans le compte rendu électronique officiel du congrès. Pour 
faciliter l’impression et les références, la numérotation des pages de chaque communication demeurera la 
même, et commencera à la page 1. Le numéro de chaque page doit apparaître au centre, au bas de la 
page. 
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5.8 Titres 
 
Dans le corps du texte, la numérotation et tous les titres doivent obéir aux règles suivantes : 
 
 
1. TITRES PRINCIPAUX 
 
1.1 Titres 2 
 
1.1.1 Titres 3 
 
5.9 Équations, formules, symboles et unités 
 
Inscrivez les équations et les formules à partir de la marge gauche (ne pas centrer) et numérotez-les de 
façon consécutive.  
 
5.10 Illustrations 
 
Numérotez les illustrations (qu’il s’agisse de dessins ou de photographies) consécutivement, selon l’ordre 
dans lequel elles apparaissent dans le texte, et référez à la Figure 1, à la Figure 2,  etc.  
Évitez de placer une illustration en travers d’une page, dans la mesure du possible; par contre, si vous 
devez absolument placer une illustration en travers d’une page, cette page ne devrait comporter aucun 
texte. Les photographies doivent présenter un contraste de bonne qualité. Le texte des figures doit être de 
la même dimension que le texte général. Les lignes doivent avoir une épaisseur d’au moins 0,2 mm. Les 
illustrations empruntées ou adaptées d’une autre source doivent comporter les mentions appropriées  
attestant leur provenance. 
 
Les légendes doivent apparaître immédiatement sous l’illustration.  
 
Exemple de légende : 
 
Figure 1. Comportement du matériau en flexion. 
 
5.11 Tableaux 
 
Numérotez les tableaux consécutivement, selon l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le texte, et 
placez-les le plus près possible de l’endroit où chaque tableau est mentionné pour la première fois dans le 
texte. Dans le corps du texte, référez au tableau 1, 2 ou 3, selon le cas.  
 
5.12 Remerciements 
 
Vous pouvez remercier vos commanditaires, vos ingénieurs-concepteurs, vos ingénieurs de projet, vos 
entrepreneurs, et/ou tout propriétaire ayant participé aux travaux. Les remerciements doivent constituer la 
dernière section avant la section des références.  
 
5.13 Références  
 
Dans le corps du texte, les références doivent apparaître entre parenthèses et comporter le nom de 
famille de l’auteur et l’année de la publication, comme (Martin et al., 1977). À la fin de la communication, 
dressez une liste des noms des auteurs, par ordre alphabétique. La première ligne de chaque inscription 
de la liste n’est pas renfoncée : les lignes subséquentes doivent être renfoncées de deux espaces (10 
points). Ne laissez pas une ligne d’espace entre les références. Inscrivez le titre du livre et le nom du 
journal, du rapport et du congrès, en italiques, dans la mesure du possible. 
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Dans le cas des livres, le format  est le suivant : nom de famille initiales prénom (année), Titre du livre, 
Éditeur, Ville, État/Province, Pays (de l’éditeur). Exemple : 
Terzaghi K. et Peck R.B. (1987), Soil Mechanics in Engineering Practice, 2é éd., McGraw Hill, New York, 

NY, USA. 
 
Dans le cas des revues, le format  est le suivant : nom de famille initiales prénom (année) Titre de l’article, 
Nom de la publication, numéro du volume en chiffres arabes: pages. Exemple : 
 
Ingold T.S. et Miller K.S. (1983), Drained Axisymmetric Loading of Reinforced Clay, Journal of 

Geotechnical Engineering, ASCE, 109: 883-898. 
 
Dans le cas des communications à un congrès, le format est le suivant : nom de famille initiales prénom 
(année), Titre de l’article, Nom du congrès, Éditeur, Ville, État/Province et pays où a eu lieu le congrès, 
numéro du volume en chiffres arabes : pages. Exemple : 
Leshchinsky D. et Perry E.B. (1987), A Design Procedure for Geotextile Reinforced Walls, Geosynthetics 

‘87, IFAI, New Orleans, LA, USA, 1: 95-107. 


