
 

 

PROTOCOLE DE RÉDACTION – ACTES DU COLLOQUES NISUN 5 

 

Chers collègues, 

Nous vous invitons à envoyer la version finale de vos communications du Colloque avec la participation 

internationale NISUN 5 à l’adresse électronique nisun5.radovi@filfak.ni.ac.rs jusqu’au 01.02.2016. (date limite 

de l’envoi des articles). 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes suivantes: 

- Le(s) nom(s) de l’ (des) auteur(s), l’ (les) affiliation(s) et l’ (les) adresse(s) électronique(s) placés au-

dessus du titre 

- La longueur du texte : 30 000 - 35 000 signes 

- Le format du texte: Times New Roman 12, l'interligne 1,5 

- Le résumé et les mots clés en serbe  

- Le(s) noms de l’ (des) auteur(s), l’ (les) affiliation(s) et l’ (les) adresse(s) électronique(s), le titre de 

l’article ainsi que le résumé et les mots clés en langue étrangère 

-  Liste de références à la fin du texte  

- Deux auteurs (auteur et coauteur) sont acceptés par article 

- Deux articles par auteur (en tant qu'auteur et en tant que coauteur) sont acceptés par article 

Les intervenants doivent envoyer dans le même courriel, en pièce jointe, le reçu de paiement de cotisation 

scanné. Le montant est de 6.000 RSD pour les participants serbes et de 50 euros pour les participants étrangers. 

Pour les participants qui n’exposeront pas à la conférence, mais qui aimeraient avoir leur article publié dans les 

Actes du colloque NISUN 5, le montant du paiement est de 3.000 RSD pour les participants venant de la Serbie 

ou 25 euros pour les participants étrangers.  

Les frais d’inscription en dinars peuvent être versés sur le compte bancaire de la Faculté de Philosophie à Niš: 

840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, en indiquant «les frais d’inscription pour le colloque 

NISUN 5 ». Pour le paiement effectué en euros, le compte de la Faculté est 500100-100146351 (SWIFT: 

NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165). 

Les articles sont à envoyer avant la date limite. Les textes seront évalués de manière anonyme par le comité de 

lecture. Sur la base de cette expertise, le comité de rédaction se détermine sur la recevabilité de l’article, sur son 

rejet éventuel ou sur des modifications à apporter fondées sur les avis des évaluateurs. Les communications 

donneront lieu, après l’acceptation définitive par le comité de lecture, à une publication en volume.  

 

Le Comité d’organisation et le Comité scientifique  

de la conférence NISUN 5 


