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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Une proposition résumée de 1500 à 2000 signes sera transmise au secrétariat du LACTH
pour le 15 septembre 2007 afin d’être soumise au comité scientifique.

Les contributions définitives devront parvenir avant le 15 février 2008 dernier délai, à
l’École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille, en priorité par courrier
électronique (ou à défaut sur CD accompagné d’un tirage papier).

Les textes, qui comporteront 25 000 signes maximum, (espaces compris et notes non
comprises) seront accompagnés d’un résumé de 1000 signes maximum ainsi que d’une
présentation de l’auteur (3 lignes maximum).
Les notes figureront en fin de texte et seront tapées en linéaire. Vous trouverez à la fin de ce
document le modèle de mise en page des notes. (pas de notes automatiques en bas de page
ou en fin de document et pas d'appels de note automatiques).

Les illustrations (4 illustrations noir et blanc maximum), sur support traditionnel ou
numérique, (300 Dpi minimum en format TIF) devront être libres de droits. Ces illustrations
seront légendées et l’auteur mentionnera l’ordre et la localisation vis-à-vis du texte. Si ces
illustrations sont extraites de revues, d’ouvrages ou proviennent de sources d’archives privées
ou publiques, les auteurs joindront les autorisations écrites des détenteurs de droits
(photographes, éditeurs, centre d’archives…) et devront nous confirmer qu’elles sont bien
libres de droit.
Les auteurs, en répondant à cet appel à contribution, autorisent l’Ecole d’architecture de Lille
à publier leur contribution dans le cadre des Cahiers thématiques N°8. Ces contributions ne
sont pas rétribuées.

Contacts :
Isabelle Charlet, secrétariat général du LACTH
Tél : 03.20.61.95.78   e mail : lacth@lille.archi.fr

Richard Klein, Éric Monin, direction et coordination de la publication
Le comité scientifique de cet appel est composé des membres de l’axe histoire du LACTH, il
sera présidé pour ce numéro par Gérard Monnier

École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille
2 rue verte, Quartier de l’Hôtel-de-Ville
59650 Villeneuve d’Ascq

Diffusion :
Cet appel à contributions est diffusé à l’ensemble des équipes et laboratoires de recherche des
écoles nationales supérieures d’architecture en France, ainsi qu’à plusieurs unités de
recherches étrangères.
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PRESENTATION DES NOTES
(adoptée à l'Imprimerie nationale pour les travaux courants)

Pour un ouvrage :

1. Domenach (Jean-Luc) et Richer (Philippe), La Chine, 1949-1985, Paris, Imprimerie
nationale, coll. "Notre Siècle", 1987, 504 p.

Pour une contribution à un ouvrage collectif :

2. Roth (François), « Les Luxembourgeois en Lorraine annexée, 1871-1918 », dans Poidevin
(R.) et Trausch (G.), Les relations franco-luxembourgeoises au début du XX e siècle, Metz,
Centre de recherches Relations internationales, 1978, t. II, p. 175-183.

Pour un article dans un périodique :

3. Walter (Rodolphe), "Le parc de Monsieur Zola", L'Œil, n°272, mars 1978, p. 18-25


