les éditions de la

remise du manuscrit définitif

aide-mémoire – mélanges de la casa de velázquez. nouvelle série
☐ Le manuscrit est inédit et n’a pas été soumis à d’autres maisons d’édition.
☐ Les indications aux auteurs ont bien été respectées.
☐ auteur de l’article, ou éditeur scientifique du dossier, j’accepte et je m’engage à respecter la Politique de copyright et auto-archivage en vigueur à la casa de Velázquez,
ainsi qu’à la communiquer aux contributeurs du dossier.
☐ toutes les autorisations de reproduction des illustrations ont bien été obtenues.

il appartient à l’auteur/éditeur scientifique de vérifier le statut juridique des reproductions des documents à utiliser
pour illustrer son travail de recherche. La casa de Velázquez se dégage de toute responsabilité dans le cas de l’éventuelle
violation de la propriété intellectuelle.

éLéments à fournir
 textes › dossier
 1 fichier avec les noms et coordonnées du ou des éditeurs scientifiques ainsi que des
contributeurs (institutions de rattachement, adresses postales, courriels)
 sommaire
 Présentation
 1 fichier par contribution (55 000 signes, notes et bibliographie incluses)
 contrepoint ou conclusion
 1 fichier avec tous les résumés des contributions (800 à 1 000 signes chacun), suivis
de six mots-clés

> À remettre en français, en castillan et/ou en anglais selon l’ordre d’apparition dans le Dossier

 texte de présentation du dossier pour la quatrième de couverture (800 signes)
> À remettre en français, en castillan et en anglais

 textes › article pour les miscellanées
 1 fichier avec les coordonnées de l’auteur (nom, institution de rattachement et coordonnées complètes)
 texte de l’article (55 000 signes, notes et bibliographie incluses)
 résumé de l’article (800 à 1 000 signes), suivi de six mots-clés
> À remettre en français, en castillan et en anglais

 illustrations
 1 liste des illustrations par contribution (numéro d’appel, titre et légende)
 1 fichier électronique par illustration (format .ai, .eps, .jpeg, .png ou .tiff)
 1 autorisation de reproduction par illustration
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