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PROTOCOLE DE SOUMISSION ET D’EVALUATION  

1_Envoi des intentions de communication   au plus tard le 10 Janvier 2017 

L’acceptation est faite sur la base des intentions de communication. En conséquence, les auteurs 
adressent une intention de communication de 2 ou 3 pages minimum montrant l’avancement de la 
recherche : Titre (définissant de manière claire l’objet et le champ de la recherche), axe, mots-clés, 
motifs et enjeux, problématique, hypothèse(s) ou questions de recherche, positionnement 
épistémologique, cadre théorique et méthodologique, fil conducteur, éléments de résultats de recherche 
escomptés, éléments de bibliographie.  

Bien préciser l’axe choisi et les mots clés 

2_Acceptation signifiée aux auteurs    au plus tard le 31 Janvier 2017 

3_Envoi des V1 (papier complet)    au plus tard le 28 Février 2017 

Soumission des V1 aux réviseurs et retour aux auteurs pour l’élaboration des V2 
NB : Les communications sont acceptées sur la base de l’intention de communication (cf. 1)  

4_Envoi des V2 (papier complet)    au plus tard le 10 Avril 2017 

Les papiers complets V2 doivent être conformes aux normes de présentation définies ci-dessous pour la 
publication dans les actes électroniques. Les papiers non-conformes sont retournés aux auteur(e)s qui se 
mettent en conformité dans les délais requis. 

Adresser les documents et les correspondances sur les courriels  

I.P&M  bonnet.daniel@orange.fr 

MICA  annick.schott@iut.u-bordeaux-montaigne.fr 

 

Les communications sont évaluées de manière anonyme (blind review process) par deux réviseurs spécialistes 
du domaine couvert. Pour un bon déroulement de la préparation et de l’organisation, le respect des dates 
de soumission et de remise des papiers est impératif.  

Les communications sont publiées dans les actes électroniques du colloque. 

Une sélection de communications, parmi les V2, sera proposée en vue de leur évaluation pour 
publication dans l’une des trois revues ci-dessous. Cette sélection est soumise aux dispositions de 
l’évaluation propre à chaque revue. La sélection est subordonnée au règlement effectif des frais 
d’inscription et à la présentation de la communication au cours de la journée de recherche par 
l’auteur ou par l’un des co-auteurs.  

Revue Communication & Organisation (https://www.cairn.info/revue-communication-et-organisation.htm) 

Revue Française des SIC     (https://rfsic.revues.org/) 

Revue Psychanalyse & Management    (http://www.ip-m.com/site/publications/) 
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NORMES DE PUBLICATION 

Pour la publication dans les actes électroniques 
 

Word (.doc), Garamond, Police 11, Interligne simple 
Format B5 (16 x 24) 

Marges : Haut (2), Bas (2), Gauche (2), Droite (2), Reliure (0), En-tête (1,25), Pied de page (1,5). 
 

Titre	  de	  la	  communication	  
Cambria, Police 16, Gras, Minuscule, Centré à droite 

Prénom(s), Nom(S) 
Garamond, Police 11, Gras, Centré à droite 

Institution(s) de rattachement 
Garamond, Police 11, Gras, Centré à droite 

Courriel(s) 
Garamond, Police 11, Centré à droite 

 

Résumé en Français (300 mots) 
Mots-Clés (5) 

Résumé en Anglais (300 mots) 
Mots-Clés (5) 

(Garamond, Police 11, Justifié) 
Corps de texte 

Titre 1 : Garamond, Police 10, Gras, Majuscule 
Titre 1.1 : Garamond, Police 11, Minuscule 

Pas de 3° niveau de sous-titre  
Limiter les notes de bas de page, les annexes et les notes de fin de page 

Tableaux, figures, encadrés 
Numérotés, titres au-dessus, référencés dans le texte.  

Taille de l’article 
25 à 40 000 caractères (espace compris) 

 
Bibliographie : ISO 690 (Z 44-005) 

Références dans le texte > (Arnaud, 2004), (Pagès et ali., 1998) ; précisez l’initiale du prénom si homonyme. Le numéro de page est 
obligatoire si citation dans le texte : (Arnaud, 2004 : 10), (Pagès et ali., 1998 : 112) 
Références bibliographiques > A la fin de l’article  
Pour un ouvrage : ARNAUD G., (2004), Psychanalyse et organisations, Armand Colin, 202 p. Pour un article : BARTH I., (2011), 
« L’interstitiel, un nouvel espace de jeu entre psychanalyse et management », Revue Internationale de Psychosociologie et des Comportements 
Organisationnels, Vol. XVIII, n° 43, ESKA, pp. 31-32 
Pour un chapitre d’ouvrage : ECOTO F., (2008), « Une herméneutique du concept d’insouciance par l’illustration », In Barth I. (Dir.), 
Souci de soi, souci de l’autre et quête d’insouciance dans les organisations, Éditions L’Harmattan, pp. 11-194, 238 p. 
Pour une thèse ou un mémoire : GEINDRE D., (2000), Du district industriel au réseau stratégique : La transformation des relations inter-
organisationnelles sous l’action d’un syndicat professionnel, Thèse de Doctorat de Sciences de Gestion, sous la direction de Mr. Le Professeur R. 
Paturel, Université Pierre Mendes-France, 480 p. 
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INSCRIPTON 

Auprès de l’Institut Psychanalyse & Management 

INSTITUT	  DE	  PSYCHANALYSE	  &	  MANAGEMENT	  
377,	  Chemin	  du	  Fesc	  -‐	  34400	  SAINT-‐JUST	  	  (Lunel)	  	  (France)	  
	  Mobile	  :	  06-‐07-‐34-‐26-‐92	  -‐	  Mail	  :	  daniel.bonnet@ip-‐m.com	  

 

Les informations et le téléchargement du bulletin d’inscription seront disponibles  

Sur le Site Web de l’I.P&M  http://www.ip-m.com/site/National/ 

Sur le site Web du MICA            http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/actu/appels-a-publication 
 
 
Sur le site Web de la FNEGE http://www.fnege.org/colleges/college-scientifique 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Participants Frais d’inscription  Souscription à l’ouvrage (*) 

 
Enseignants-chercheurs, Chercheurs 
Professionnels, Consultants, Experts 
 

 
 

125,00 € 

 
Doctorants, Etudiants 
Publics en recherche d’emploi … 

 
75,00 € 

(Justificatif requis) 

 
 

Dans la série éditoriale Psychanalyse & 
Management (ISSN/ISBN) 

 
 

Incluse dans le Tarif d’inscription 
 

 
Adhésion à l’I.P&M : Tarif pour une première adhésion 
Le bulletin d’adhésion sera joint au bulletin d’inscription 
 

 
En SUS : 20,00 € 

  
Les frais d’inscription comprennent les consommations (accueil, pauses, apéritif de clôture), le cocktail déjeunatoire, les 
actes électroniques, la documentation remise aux participants et un exemplaire de la Revue Psychanalyse & Management 
dans lequel sont publiés les papiers sélectionnés. Cet exemplaire est adressé directement aux auteurs lors de sa parution, 
tenant compte du délai nécessaire à son élaboration. 
 

(*) Le prix catalogue de la publication est de 26,00 € 
 
	  


