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Res-Systemica publie essentiellement des articles originaux liés à l'un ou l'autre des différentes
facettes de la systémique, autour de mots-clefs tels que notamment : Adaptation, Auto-référence, Auto-
organisation, Chaos, Cognition, Complexité, Système dynamique, Emergence, Système général,
Hiérarchie, Réseaux, Organisation... Un certain nombre d'autres rubriques, comme revue de livres,
documents d'archive, annonce de manifestations systémiques européennes, etc. sont publiés, en plus
des articles originaux.

En rédigeant leur article pour Res-Systemica, les auteurs doivent avoir bien en tête qu'il s'agit
d'une revue multidisciplinaire, et que leur article est destiné à être lu aussi bien par des spécialistes
des "sciences dures" que par des sociologues, des juristes, etc. Le texte soumis ne doit donc pas être
trop technique. La revue vise à favoriser : (i) une ouverture sur la diversité des cultures européennes et
méditerranéennes ; (ii) les travaux fondés dans des expériences et des mises en oeuvre concrètes ; (iii)
les approches pluri et transdisciplinaires ; des interactions entre lecteurs et auteurs, telles que des
forums autour d'articles suscitant problèmes et/ou commentaires.

Tous les articles doivent être rédigés dans l'une des deux langues principales de la revue :
français et anglais. Les articles rédigés dans d'autres langues européennes peuvent également être
retenus, dans la mesure où ils sont accompagnés d'un résumé étendu en français ou en anglais.

Les articles doivent être envoyés à Res-Systemica pour évaluation, de préférence, sous forme
de fichier attaché ".rtf" à : pierre.bricage@univ-pau.fr

Chaque article est revu par au moins deux des membres du comité de lecture ; leur conclusion
est transmise aux auteurs dans les plus brefs délais.

Préparation du manuscrit
La longueur de l'article ne doit de préférence pas dépasser 3000 mots (environ 15 pages)
Le manuscrit est à organiser comme suit :
- Page de titre

Titre
Auteur(s)
pour chaque auteur : affiliation et adresse
e-mail d'un des auteurs pour la correspondance
résumé (max : 100 mots) deux résumés : un en français & un en anglais
mots-clefs (pour indexation) : de 3 à 6.

- Introduction
- Corps du texte

Il peut inclure, si nécessaire, des sections numérotées.
Les notes éventuelles ne figurent pas en bas de page, mais en fin d'article.

- Conclusion
- Remerciements (ils doivent être brefs)
- Bibliographie

La liste des auteurs figure en ordre alphabétique à la fin de l'article. Dans le corps
du texte, on indiquera, entre parenthèses, le nom de l'auteur et l'année de publication.

Exemple du style de présentation (cf. G. Perec) :
       Karybb, H. & Szÿla, H., "Of birds and men: calling strategies and humming responses",
Biol. Gaz. Elec., N°73, 19-73, 1973

- Pas de notes de bas de page
Les notes éventuelles sont regroupées à la fin du texte, après les références.

- Figures
Elles sont fournies en dernier, de préférence sous le format: ".jpg"


