Résumés du Ier Forum Mer d’Alboran, Fuengirola, 14-16 septembre 2018

Titre du travail en minuscules, caractères gras, 14 pt centré
English title, bold italics, 12 pt centered
Auteurs : en caractères gras 10 pt centré. Exemple : F. Lopez (1), P. Dinis (2) et L. Duarte (3)
(1) Filiation du 1er l'auteur, avec l’email du 1er l'auteur
(2) Filiation du 2ème auteur
(3) Filiation de 3ème auteur
Summary : English abstract with à maximum of 150 words in Calibri 10 pt and single spacing 0 pt. Justified
text.
Key words : word 1, word 2, word 3, word 4, word 5
Mots - clés : mot clef 1, mot clef 2, mot clef 3, mot clef 4, mot clef 5
Nous acceptons uniquement les manuscrits en Espagnol ou en Anglais. Les documents devront être
écrits dans un format Word, version Windows.
La date limite pour envoyer les articles résumés sera le 10 juillet 2018.
Les articles devront être envoyés par e-mail à l’adresse électronique : secretaria@foromardealboran.es
Les travaux, dans la forme de résumé étendu, devront être de 2 pages maximum, en incluant les
graphiques, tableaux, références et remerciements. Les textes inclus dans les graphiques devront être
de taille suffisamment grande pour qu'ils puissent être lus sans difficulté compte tenu du fait que la
taille des graphiques sera réduite les intégrer dans le corps de l'article. Les pages devront avoir 2,5 cm
de marge supérieure et inférieure, et 2 cm de marge latérale en format A4.
Le texte devra être écrit avec la typographie Calibri de taille 10 pt, formatée en 2 colonnes de 8,5 cm
chacune, avec un espace simple et 5 pts entre chaque paragraphe.
Les résumés seront soumis à une évaluation préalable réalisée par un panel de spécialistes. Les travaux
dont la qualité n'atteint pas le minimum exigé pourront ne pas être acceptés. La date limite pour la
communication de l'acceptation des résumés sera le 31 juillet 2018.
Les graphiques pourront être insérées dans le texte (Fig. 1), dans sa position correspondante, adaptées à
une colonne, ou insérées à la fin du texte, adaptées à toute la largeur de la page (Fig. 2). Ils devront
avoir une taille adéquate et une résolution minimale de 250 dpi. Le texte qui est inclus dans chaque
graphique devra être de taille appropriée pour qu'il soit lisible une fois inséré dans le texte.

Fig. 1. Les légendes des formes devront être écrites dans italique, de taille 8 pt. Les graphiques doivent
avoir une numération consécutive indépendamment du fait qu’il s’agisse de cartes, schémas,
photographies, etc.
Les tableaux devront être numérotés de manière indépendante avec des chiffres romains (Tableau I;
Tableau II; Tableau III; etc.).

Fig. 2. Les graphiques dans toute la largeur de la page doivent se situer à la fin du texte du résumé, avant
les remerciements et les références.
Remerciements :
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