InstrUCtIOns FOr aUthOrs

nOte aUx aUteUrs

the International Scientific Quarterly Flux publishes articles which contribute
original scientific work in the field of networks : public transportation, roads,
water distribution and sewers, energy networks, telecommunications, etc. the
ways in which networks are planned and operated are of particular interest, as
are the relationships of networks with the territories for which they provide service. strictly monographic or technical studies should not be submitted. Instead,
articles dealing with specific characteristics common to networks will be considered for publication : studies on network development, international comparisons, analytical methods for networking and network functioning, studies
providing increased knowledge into the way networks function or how they are
operated and managed. Flux thus welcomes articles focusing not simply on physical networks, but also on services organized into networks. Geographers,
urban planners, sociologists, anthropologists, economists, political scientists,
historians, and professionals who operate networks are invited to submit papers.

La revue Flux se propose de publier des articles apportant une contribution
scientifique originale dans le domaine des réseaux : transports collectifs, voirie, distribution d’eau et assainissement, réseaux d’énergie, télécommunications, etc. elle s’intéresse tout particulièrement aux modalités de conception et
d’exploitation de ces réseaux, ainsi qu’aux relations qu’ils entretiennent avec
les territoires qu’ils desservent. Les approches strictement monographiques ou
techniques sont exclues au profit de textes mettant en évidence des caractéristiques spécifiques et communes aux réseaux : études du développement des
réseaux, comparaisons internationales, méthodes d’analyse de la fonctionnalité des réseaux, approfondissement de notions propres au fonctionnement ou
à la gestion des réseaux. dans ce cadre, Flux reçoit des articles centrés non
seulement sur des réseaux physiques mais aussi sur des services organisés en
réseaux. Géographes, urbanistes, sociologues, anthropologues, économistes,
politologues, historiens, concepteurs et exploitants de réseaux sont sollicités.

the papers received will be read by two members of the editorial Board and of
the scientific Committee for evaluation and critical commentary. the readers
may eventually request modifications or complementary information from the
author. evaluation criteria will take into consideration the pertinence of the text
with respect to « network » questions, scientific originality and exactitude, and
readability.

Les projets d’articles sont soumis pour avis à deux rapporteurs du Comité de
rédaction et du Comité scientifique, qui ont la possibilité de demander à l’auteur des modifications ou des compléments. Les critères d’évaluation prennent
en compte la pertinence du texte par rapport à la problématique « réseaux »,
l’originalité scientifique, la rigueur des informations et la lisibilité.

Because of the disciplinary and linguistic diversity of the readers of Flux, clarity
is of the utmost importance. authors should try as much as possible to simplify
vocabulary, to clearly define all technical terms, and to explain acronyms, signs
and abbreviations (complete spelling should be indicated the first time such
terms are utilized). theoretical references are to be given in detail, and placed
into the context of « network » questions.
short texts, reports of surveys, research notes, work-in-progress notes, reports of
colloquia, book reviews, debates and so forth will also be considered.
prOCedUres FOr sUBmIttInG manUsCrIpts and dIsks
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the review Flux will publish articles in French and in english.
Only previously unpublished articles will be considered for publication.
however, articles that were previously published in a language other than
French in a non-French journal with national readership may be submitted
for publication in French. articles written in languages other than French
may be submitted for review. the author promises to reserve exclusive
publication of the text submitted to Flux for a period of three months following date of reception.
One typed or word-processed copie should be sent to the editorial offices
of the review. articles should be approximately 10 pages long, or 50 000
signs at most. an abstract (10 lines) in French and english is to accompany
the text. Figures and tables may be incorporated within the text, with the
possibility of their being modified to fit into newspaper-style double
columns or half-pages. tables and illustrations must be presented on separate sheets of paper in extremely good laser-quality printouts or in photographic copy ; their computer files are to be kept separate from the main
body of the text presented in word-processing software. all notes are to be
placed at the end of the document ; bibliographic references (using internationally-recognized standards) are to be given in full after notes.
authors are requested to send a brief (5 lines) biographical note with the
manuscript.
the authors published in Flux will receive one copie of the issue in which
their article appears.
**********

the opinions expressed in articles published in Flux are the sole responsibility
of their authors.
permission to reproduce articles and/or diagrams must be requested in writing
from the editorial Offices.
Flux is available online at : http://www.cairn.info/revue-flux.htm
all issues published more than three years ago can be fully consulted and/or
downloaded free of charge :
since 2001 on the Cairn website
until 2000 on the persee website at : http://www.persee.fr/listIssues.do?key=flux
as well as at : http://olegk.free.fr/flux/homefl1.html

La clarté du texte est capitale, compte tenu de la diversité disciplinaire et linguistique des lecteurs. Les auteurs s’efforceront donc d’employer un vocabulaire simple, de définir les termes techniques, d’expliciter les sigles et abréviations. Les références théoriques seront précisées et mises en perspective par
rapport à la problématique « réseaux ».
La revue publie également des textes courts, notes de recherche, comptes-rendus d’enquêtes, comptes-rendus de colloques, notes de lecture, tribunes de
discussions, etc.
prOCÉdUres de pUBLICatIOn
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La revue Flux publie des articles en français et en anglais.
seuls les textes inédits sont admis pour publication. Il est toutefois possible de proposer des articles pour traduction lorsque la publication initiale s’est effectuée dans des revues non françaises d’audience nationale.
Les textes peuvent faire l’objet d’une évaluation préalable dans leur
langue d’origine. Les auteurs s’engagent à réserver à Flux l’exclusivité de
la publication de leur texte pendant une période de trois mois à compter
de la date de réception.
L'article doit correspondre à une dizaine de pages interligne simple (soit
50 000 signes). Il est transmis à la revue sous format électronique. Il est
accompagné d'un résumé d’une dizaine de lignes (en français et en
anglais). L’utilisation des majuscules pour des titres et noms des auteurs,
dans le texte et dans les notes et bibliographies, est à proscrire. Les
tableaux et graphiques sont présentés dans des fichiers séparés et pourront être incorporés dans le texte, mais sont susceptibles d’être modifiés
pour entrer dans le style de la publication. Les notes, numérotées, sont
mises à la fin de l’article. Les références bibliographiques sont rédigées
suivant les normes internationales et seront placées in extenso après les
notes.
Les auteurs sont priés de fournir une notice biographique (5 lignes) avec
leur tapuscrit.
Les auteurs publiés dans Flux recevront un exemplaire du numéro correspondant.
**********

Les articles publiés dans Flux n’engagent que la responsabilité de leurs
auteurs.
toute reproduction des textes et graphiques est interdite sans accord écrit de
la rédaction.
La revue Flux est diffusée en ligne par Cairn : http://www.cairn.info/revueflux.htm
Les numéros datant de plus de trois ans sont en accès libre intégral :
depuis 2001 sur le site de Cairn
jusqu’à 2000 sur le site de persee : http://www.persee.fr/listIssues.do?key=flux
ainsi qu’à l’adresse suivante : http://olegk.free.fr/flux/homefl1.html
La politique de Flux sur archives ouvertes est en ligne :
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/reviewid/539

toute correspondance concernant Flux est à adresser à/please send all correspondence to :
virginie detournay, Latts, École des ponts paristech
6 et 8 avenue Blaise pascal, Cité descartes, F-77455 marne-la-vallée Cedex, FranCe
Téléphone : (+33) 01.64.15.35.92
Télécopie : (+33) 01.64.15.36.00
e-mail : virginie.detournay@enpc.fr
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