Publication de résumés sur le site de Chimistes sans frontières
Afin de contribuer à une plus grande visibilité des travaux des chimistes des PED,
Chimistes sans frontières leur offre la possibilité d’éditer sur son site internet les
résumés de leurs contributions à des colloques, de leurs publications ou de leurs
thèses si celles-ci correspondent aux orientations de l’association.
Les auteurs intéressés en feront la demande par courrier électronique à l’adresse
comitepublications@chimistessansfrontieres.fr en joignant :
• Le texte à publier, sur une seule page A4, police de caractère Georgia 11,
format pdf avec :
o
o
o
o
o

•

Titre de la publication
Auteurs
Résumé et mots clés en français (maxi 1500 caractères, espaces compris)
Résumé et mots clés en anglais (maxi 1500 caractères, espaces compris)
Éventuellement un lien vers la publication complète, si souhaité

L’autorisation de publication complétée et signée en pdf (formulaire ci-joint)

La demande sera examinée par le « Comité publications » de ChSF et informera
l’auteur de sa décision qui sera basée sur les critères suivants :
o Cohérence avec la raison d’être de ChSF
o Conformité à la charte éthique de ChSF
o Intérêt et niveau scientifique (originalité)
o Relation de l’auteur avec ChSF
Remarque. Cet examen n’est nullement une évaluation scientifique : Chimistes sans
frontières décline toute responsabilité en ce qui concerne tant le contenu des
résumés publiés, y compris les erreurs ou omissions éventuelles, que les
conséquences éventuellement litigieuses de leur publication notamment en termes de
droit d’auteur ou de communication
Pour les résumés retenus, ChSF :
• Les placera sur la page « Publications » de son site dans l’ordre d’arrivée
• Permettra d’y accéder aussi en indiquant un mot du résumé dans le champ
« Rechercher »
• Retransmettra à l’auteur toute sollicitation ou demande de complément
d’information qu’il pourrait recevoir à ce sujet
• Le maintiendra 2 ans, et pourra le retirer à tout moment si l’auteur le
demande.

