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    RÈGLES DE SOUMISSION DES COMMUNICATIONS 

Les présentations seront faites en espagnol, anglais ou français. 

Les travaux seront ajustés au temps de 15 minutes, période de questions compri 
 
 

ENVOI DES TRAVAUX 
 

Des abstracts seront envoyés par email à l’adresse: ponencias@eurospeleo2022.com 
 
La date limite de soumission des travaux sera le 15 avril 2022, non renouvelable. Afin de 
faciliter le travail de révision 

 
Les informations demandées sont: 

 
• Titre du travail en majuscules et en gras. Times New Roman 12 pts, centré 
• Auteurs: Times New Roman 12 pt., centré 
• Adresse postal, adresse email 
• Abstract: Times New Roman. Maximum 150 mots. 
• Mots-Clés 

 

FORMAT GENERAL 
 

Les travaux seront écris en format de MS Word. Afin de faciliter l’édition finale du 
document. Des autres formats ne seront pas admis. 

 
La longueur maximum est de 4 pages, figures, tables, bibliographie, etc. compris. Il s’agit 
alors de un résumé étendu du travail. 
Marges: 3 cm supérieur et inferieur; 2,5 cm latéraux. 

 
Le texte principal será écrit en caractères Times New Roman 11, deux colonnes, 
interligné simple, 0 pt 
 
 
STRUCTURE 

1. Les titres des chapitres seront numérotés, en majuscules et en gras, avec des 
caractères de taille 11 pt. Une ligne blanche sera laisse entre les titres et le debut du 
texte 

2. Sous-Section. Le titre de la sous-section sera écrit en gras. Il n’aura pas d’espace 
entre le titre de la sous-section et le début du texte 

3. Figures et tables. 
a. Elles iront déjà insérées dans le texte, dans ses lieux correspondants et avec 

des tailles et résolutions appropriées. 
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b. Entre le texte et chaque figure, ainsi qu’entre la légende de figure et le texte 
principal, on laissera une ligne blanche. 

c. Entre les figures et les légendes des figures il n’aura pas d’espace blanc. Las 
légendes seront écrites avec des caractères de taille 9 pt et seront 
numérotées consécutivement, indépendamment qu’elles soient des plans, de 
photographies, etc... 
 

d. Dans chaque page, les figures et tables seront ajustées soit dans une colonne 
de 7.5 cm, soit dans toute la largeur de la page (16 cm). Dans ce dernier cas, 
on conseille de positionner au début or à la fin de la page correspondant, et 
pas dans le centre. Les tables seront numerotées indépendamment. 

 
e. Les titres seront situés dans le centre et a la partie supérieure des tables, 

avec des caractères de taille 9 pts et en italique. En ce qui concerne a la 
largeur, les critères spécifiés para las figures seront appliqués. 

 
f. Remerciements. Le texte des remerciements sera écrit avec des caractères 

de taille 10 pts. 
 
 
 
RÉFÉRENCES 
Les références doivent être citées dans le texte entre parenthèses, par ex. "(Jones, 1961)" sauf 
lorsque le nom de l'auteur fait partie de la phrase, par ex. « Jones (1961) a même année, a, b, 
c, etc. doivent être ajoutés à la date dans le texte et dans la bibliographie. Pour deux auteurs 
citer sous la forme (Palmer & Palmer, 2000a); pour plus de deux auteurs (mais moins de dix) 
citent dans le formulaire (Klimchouk et al., 1995); pour plus de dix auteurs citent les cinq 
premiers puis ajoutent et al. Les citations multiples sont listées par ordre chronologique et 
séparées par; (par exemple, White et al., 1988; Palmer, 2001).  
 
Les références bibliographiques doivent être listées par ordre alphabétique et chronologique à 
la fin de l'article. Les citations et la bibliographie suivront les règles du International Journal of 
Speleology
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