Notes pour les auteurs
Nous sommes heureux de recevoir des contributions sur tous les sujets de droit international et
de jurisprudence internationale. Nous voyons le blog comme un forum qui nous permet de tester
des idées et de présenter des idées émergentes. Veuillez adresser vos textes ou demandes de
renseignements à intlawblog@gmail.com.
La longueur idéale des contributions est d'environ 1000 mots, nous acceptons également les
contributions jusqu'à 1500 mots. Le texte doit être clairement formulé et utiliser des hyperliens
au lieu de notes de bas de page pour les références. (Dans des cas justifiés, nous pouvons faire
des exceptions à cette règle.) Veuillez indiquer votre institution et votre position dans un court
paragraphe qui apparaîtra à la fin du texte.
Nous préférons les soumissions exclusives. Si vous soumettez un texte à plusieurs blogs en
parallèle, veuillez l'indiquer dans le premier email. Si vous nous informez à l'avance des
soumissions parallèles, l'affichage croisé est également une option.
Nous publions des textes en allemand, anglais et français. Veuillez soumettre votre texte en
format Word. Tous les textes sont publiés sous la licence Creative Commons BY SA 4.0. Vous
êtes invités à publier votre texte avec une image; pour plus de détails, veuillez consulter notre
politique d'image.
Les textes soumis sont révisés par la rédaction et sont soumis à un processus anonyme
d'évaluation par les pairs. Les contributions seront ensuite publiées dès que possible. Nous nous
efforçons d'organiser une réplique pour chaque contribution afin d'initier une discussion. Les
contributions aux développements actuels font l'objet d'une procédure accélérée et apparaissent
sans réponse. Veuillez indiquer dans votre soumission s'il s'agit d'une contribution aux
développements actuels. Nous sommes également heureux de publier des rapports et des
réflexions sur la pratique du droit international dans notre Practitioner's Corner.
Les symposiums seront annoncés à l'avance au moyen d'un appel de soumissions. Des
symposiums ont lieu à l'occasion dans le cadre d'une conférence ou d'un atelier. Si vous êtes
intéressé à coopérer avec le blog pour un tel symposium en ligne ou si vous souhaitez en
organiser un en tant que rédacteur invité, veuillez nous contacter.
Pour toute question ou préoccupation concernant le blog, n'hésitez pas à écrire à
intlawblog@gmail.com.

