
 
 
 

	  
Call	  for	  paper	  2012	  
 
L’appel	   à	   contribution	   est	   ouvert	   aux	   apports	   des	   mondes	   scientifique,	   universitaire	   et	   culturel,	   des	  
experts	  et	  des	  techniciens,	  de	  tous	  ceux	  qui	  travaillent	  au	  sein	  d’instituts	  et	  de	  centres	  de	  recherche,	  et,	  
plus	  largement,	  de	  toute	  personne,	  qui,	  à	  titre	  divers,	  aurait	  des	  connaissances	  ou	  des	  expériences	  dans	  
les	  différentes	  disciplines	  relatives	  aux	  thématiques	  suivantes	  :	  
	  

A. Histoire	  des	  villes	  portuaires	  
B. Economie	  et	  activités	  
C. Villes	  portuaires	  contemporaines	  et	  nouveaux	  modèles	  de	  relation	  ville-port	  
D. Perspectives	  futures	  :	  urbanisme	  et	  visions	  stratégiques	  
E. Restructuration	  des	  waterfronts	  urbano-portuaires	  
F. Architecture	  et	  urbanisme	  	  
G. Développement	  urbano-portuaire	  et	  soutenabilité	  environnementale	  
H. Culture	  et	  identité	  
I. Connaissance	  de	  la	  vile	  portuaire	  
J. Moyens	  et	  instruments	  de	  communication	  
K. Infrastructures,	  transports,	  intermodalité	  et	  logistique	  

	  
Les	  documents	  envoyés	  seront	  soumis	  au	  Comité	  d’Evaluation	  (composé	  de	  membres	  du	  Comité	  
Scientifique	  de	  RETE	  et	  du	  Comité	  d’Experts	  Internationaux),	  y	  si	  auront	  la	  chance	  d’être	  sélectionnés	  seront	  
publiés	  dans	  la	  revue	  en	  ligne	  Portusplus.	  Les	  plus	  méritants	  se	  verront	  publiés	  en	  version	  abrégée	  dans	  la	  
revue	  papier	  Portus.	  
A	  tous	  les	  documents	  sélectionnés	  par	  le	  Comité	  d’Evaluation	  pour	  être	  publiés	  sur	  Portusplus	  sera	  associé	  
un	  code	  ISSN	  (International	  Standard	  Serial	  Number),	  le	  numéro	  international	  qui	  identifie	  les	  publications	  
en	  série.	  	  
	  
	  

Modalités	  de	  remise	  des	  documents	  
	  
Les	  modalités	  de	  participation	  à	  l’appel	  à	  contribution	  consistent	  en	  l’envoi,	  sous	  peine	  d’exclusion	  :	  

	  
 de	  la	  Déclaration	  de	  Responsabilité	  (Document	  A)	  et	  du	  Module	  d’Adhésion	  (Document	  

B),	  complétés	  et	  signés	  par	  chaque	  auteur	  (en	  format	  	  .DOC	  avec	  signature	  numérique,	  ou	  bien	  
en	  format	  	  .PDF	  ou	  	  .JPG	  avec	  signature	  originale	  scannée)	  

	  
 d’un	  “Abstract”	  en	  format	  .DOC	  de	  1.000	  caractères	  maximum	  (espaces	  inclus),	  en	  anglais,	  

selon	  la	  Forme	  Imposée	  (Document	  C)	  
	  

 d’un	  compte-‐rendu	  en	  format	  	  .DOC	  de	  20.000	  caractères	  maximum	  (espaces	  inclus),	  
comprenant	  images,	  graphiques	  et	  tableaux	  accompagnés	  de	  leurs	  légendes,	  selon	  la	  Forme	  
Imposée	  (Document	  C)	  



 

 2 

	  
 des	  images	  en	  haute	  définition,	  300	  dpi,	  en	  format	  	  .JPG	  ou	  	  .TIFF	  

	  
 d’un	  bref	  Profil	  de	  l’Auteur	  (Document	  D)	  en	  forme	  	  .DOC	  

	  
Les	  Annexes	  sont	  téléchargeables	  grâce	  aux	  liens	  suivants	  et	  sur	  le	  site	  internet	  de	  RETE	  
(www.reteonline.org)	  via	  l’onglet	  “Portusplus”	  –	  “Call	  for	  paper”.	  
	  
	  

Langue	  
	  
Les	   documents	   peuvent	   être	   envoyé	   uniquement	   dans	   les	   langues	   suivantes:	   anglais,	   espagnol,	  
français,	  portugais,	  italien.	  
	  
	  

Date	  limite	  de	  remise	  des	  documents	  
	  
Pour	  participer	  à	  la	  sélection	  il	  faut	  répondre	  à	  l’appel	  à	  contribution	  avant	  le	  30	  Juin	  2012,	  selon	  la	  
manière	  prévue	  dans	  l'avis	  (www.reteonline.org	  -‐	  “Portusplus”	  -‐	  “Call	  for	  paper”).	  
Les	  articles	  et	  la	  documentation	  requise,	  pour	  être	  soumis	  au	  Comité	  d’Evaluation,	  devront	  être	  
envoyés	  à	  la	  Secrétaire	  Scientifique	  de	  Portusplus.	  
	  
	  

Secrétariat	  scientifique	  
	  
Arch.	  Oriana	  Giovinazzi	  
	  
Centro	  Internazionale	  Città	  d’Acqua	  
San	  Polo,	  2605	  
30125	  Venezia	  
	  
Site	  internet:	  www.reteonline.org	  -‐	  “Portusplus”	  “Call	  for	  paper”	  
Adresse	  e-‐mail:	  portusplus@reteonline.org	  


