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Journée Doctorale d'Economie – JDE #7. 
 

 
 

 
 

Les résumés et articles complets seront à envoyer à l'adresse suivante : 
lassobodega@gmail.com 

 
 

 
 
 

Date de limite de soumission des résumés : 

Vendredi 4 Mars 2016 

Le format pour les résumés d'articles ne doivent pas excéder 2 000 caractères espaces 
compris (15 lignes) et doivent comprendre les points suivants: 

- Titre de l'article 

- Prénom, Nom, Laboratoire d'affiliation, 

- Adresse du laboratoire de recherche 

- Contacts : téléphone et adresse mail 

- Corps de texte du résumé 

- Mots clés 
 
 

 

 

 
Date de limite de soumission des articles : 

Lundi 4 avril 2016 

Les articles ne devront pas excéder 40 000 caractères espaces compris (15 pages, interligne 
simple), en prenant soin de reprendre les éléments que vous aurez déjà retranscris dans le résumé 
et de laisser apparaitre clairement les points suivants : 

 
 

- Introduction 

- Définition du contexte, concepts clé et ancrage théorique 

- Méthodologie 

- Résultats 

- Bibliographie 

Format du résumé: 

Format de l’article : 

mailto:lassobodega@gmail.com


2  

 

TITRE DE L’ARTICLE EN MAJUSCULES, GRAS ET CENTRÉ 

 
Prénom NOM, Laboratoire(s) d’affiliation 

e-mail : 

 
Résumé : 

Corps de texte dans lequel seront indiqués la problématique de l’article, et les conclusions 

majeures. Le résumé ne devra pas excéder 2 000 mots caractères compris, soit environ 15 

lignes. Times, 12 pts, justifié, interligne 1,15 pts. 

 

Mots clés : Cinq mots clés maximum. 

 

 Saut de page 

 

 
Introduction: 

Times, 12 pts, justifié, interligne 1,15 pts. 

 
Développement: 

Times, 12 pts, justifié, interligne 1,15 pts. 

Les parties qui composeront votre papier devront faire ressortir clairement : 

- La définition du contexte, concepts clé et ancrage théorique 

- Votre méthodologie 

- Les résultats de votre étude 

- Conclusion 

- Annexes (optionnel) 

 
Bibliographie 

Vos références seront indiquées dans le corps de texte sous le format suivant : 

(Fuller et al., 1988 ) ou,  pour une citation : (Fuller et al., 1988 : 12). 

Et devront apparaitre par ordre alphabétique dans votre partie bibliographie comme ceci : 

J. F. Fuller, E. F. Fuchs, and K. J. Roesler, "Influence of harmonics on power distribution 

system protection," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 3, pp. 549-557, Apr. 1988. 


