
 

 

Consignes pour les relecteurs des JDHU 2018 

           

Bonjour, 

Nous sommes très heureux de vous compter parmi les relecteurs des articles proposés aux JDHU 2018 : vous êtes soit membre du 
comité scientifique, soit auteur ayant proposé un article. Ce courrier est destiné à vous donner quelques informations et 
explications complémentaires concernant la procédure de relecture des articles. 

 

Concernant les consignes de relecture des articles 

- Un document présentant les consignes d’écriture des articles (diffusé aux auteurs) est disponible sur le site de la 
conférence, à l'onglet « Modèles / Guides » 

- Les auteurs ont eu la possibilité de produire un article court (4 pages maximum) ou un article long (10 pages maximum), 
cf. remarque 1 ci-dessous. Une sélection parmi les articles longs sera proposée aux revues TSM et La Houille Blanche, et 
nous vous demandons vos avis sur ces propositions ; 

- Il est prévu des communications courtes et des communications longues (cf. remarque 2 ci-dessous) et nous vous 
demandons là aussi vos avis de relecteur. 

 

Concernant les aspects pratiques, voici la procédure à suivre 

Il faut tout d’abord vous rendre sur le site de la conférence : http://jdhu2018.sciencesconf.org/ 

Veuillez ensuite vous connecter (créer 
un compte au préalable si besoin): 

 

 

Cliquez sur « dépôts à relire » : 

 

Cliquez sur le bouton d’action : 

 

 

Les articles à relire sont téléchargeables en cliquant sur le pdf (en haut à droite). Vous devez avoir un ou deux articles à relire. 



Vous pouvez ensuite compléter les champs requis dans la grille de notation (les commentaires, le type de dépôt et la thématique ne 
sont pas obligatoires). 

Si vous avez annoté l’article (fichier pdf), vous ne pouvez pas le déposer sur le site mais vous pouvez l’envoyer directement à 
l’auteur (son adresse mél est dans l’entête de l’article). 

Quand vous avez finis la notation, cliquez sur ‘enregistrer’. 

 

Remarque 1 : Articles de 4 ou 10 pages 

Les auteurs des résumés sélectionnés ont été invités à rédiger un article selon deux options, un article de 4 pages maximum (article 
court) ou un article de 10 pages (article long). Quelle que soit leur longueur, ces articles sont relus et les commentaires sont 
adressés aux auteurs pour qu’ils envoient une version révisée de leur article. Ces articles révisés constitueront les Actes des JDHU 
et seront disponibles sur le site internet pour les personnes participant aux JDHU. 

Pour les articles de 10 pages, si la qualité des versions révisées est jugée satisfaisante par les relecteurs, ils pourront être publiés 
dans La Houille Blanche ou TSM. On peut envisager de publier environ 5 articles dans chaque revue, la procédure de publication 
se déroulant dans la continuité des JDHU (les revues pourront solliciter leur comité de relecture). 

Tous les auteurs ne souhaitent pas soumettre un article long à une des revues proposées, soit parce qu’ils sont en début de thèse et 
n’ont pas encore des résultats suffisants justifiant une publication, soit parce qu’ils souhaitent publier un texte identique dans 
d’autres revues ou d’autres conférences nationales ou internationales et qu’ils ne peuvent donc pas en même temps le proposer aux 
JDHU, ou pour d’autres raisons encore. 

En tant que relecteur, nous demandons votre avis sur la pertinence de publier ou non l’article relu dans la Houille Blanche ou dans 
TSM : 

o TSM (http://tsm.astee.org/) est une revue technique de l’ASTEE, plutôt à l’intention des opérationnels 
o La Houille Blanche (http://www.shf-lhb.org/) est revue internationale de la SHF, plutôt scientifique et plus amont 

que TSM 

N’hésitez pas à expliquer vos avis avec des commentaires ciblés dans la grille de notation. 

 

Remarque 2 : Présentation courte ou longue 

Après avoir réceptionné et examiné les résumés soumis au JDHU 2018, le comité d'organisation a choisi de retenir tous les travaux 
pour une présentation orale (le timing permet 21 présentations) mais en distinguant des présentations courtes (environ 10 minutes 
par présentation) et des présentations longues (environ 20 minutes de présentation), un temps de questions étant ensuite prévu pour 
toutes les présentations. 

En tant que relecteur, nous vous demandons d’indiquer si selon votre avis, le travail doit faire l’objet d’une présentation longue ou 
courte. Votre choix pourra s’appuyer sur des critères comme l'état d'avancement de la thèse, l’importance du contenu du travail (et 
entre autre des résultats), …; n’hésitez pas là aussi à expliquer vos choix dans la fenêtre commentaire dédiée. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Et à très bientôt, 

 

 

Le Comité d’organisation, 
Emmanuel Berthier, Marie-Christine Gromaire, Jérémie Sage, Martin Seidl 

Paris, le 13/08/2018 

 


