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Adresse postale précise des auteurs
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Abstract/Résumé

Résumé en anglais obligatoire. Le résumé écrit ici sera présenté dans la page
web des rapports du LIF. Si la suite du rapport est un livre ou un article que
l’on souhaite publier tel quel, ce résumé peut être une version courte du résumé,
ou simplement une phrase de présentation. Dans ce cas, la page 3 du rapport
de recherche contiendra le titre, les auteurs, etc, le résumé original, etc. Dans la
forme ”classique” des rapports de recherche, la page 3 commence tout de suite
par la section 1.
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Résumé en français obligatoire. Il est souhaitable que le résumé en français soit
la traduction fidèle du résumé en anglais. Ce résumé sera également présenté
dans la page web des rapports du LIF. En cas de problème de traduction, faire
simplement une demande d’aide à l’éditeur.
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Insérer ici le texte du rapport dans le format et la structure que vous voulez.

Si le texte du rapport est un livre ou un article que l’on souhaite publier
tel quel (par exemple pour préserver la mise en page), la page 3 du rapport de
recherche contiendra le titre, les auteurs, etc, le résumé original, etc. Dans la
forme ”classique” des rapports de recherche, la page 3 commence de suite par
la section 1. Voir aussi les remarques faites dans la partie résumé de ce modèle
de rapport.

N’oubliez pas de mettre à la fin du rapport la bibliographie (References en
anglais).

Une fois que votre rapport est prêt, produisez-en une version ps ou pdf.
Relisez-la avec attention. Vérifiez qu’il n’y a pas de problèmes d’accentuation.

Envoyez ensuite à Edouard.Thiel@lim.univ-mrs.fr votre fichier .ps.gz ou .pdf,
ainsi qu’une copie .tar.gz de votre répertoire contenant les sources .tex prêts à
compiler et les figures. Rappel : pour créer une archive archi.tar.gz du répertoire
rep/, il faut se placer dans le répertoire contenant rep/ et taper la commande
tar cvfz archi.tar.gz rep

Merci d’avoir bien voulu suivre ces instructions.
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