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 CONSENTEMENT POUR LA PUBLICATION DE L’ARTICLE / DOCUMENT DE RECHERCHE À 

www.clrn-shr.com 

 

Type de contribution : Article / Document de recherche        

Titre de la contribution : …………………………………………………………………………………………………. 

Auteur(s) Nom  : …………………………………………………………………………………………………. 

Langue de contribution :  ……………………………………………………………………………………………….. 

1. L’auteur(s) soussigné(s) accorde la permission de publier la contribution mentionnée ci-

dessus à www.clrn-shr.com. 

2. Je / nous comprenons l’objectif de la contribution est de partager les connaissances à 

travers le monde. 

3. Moi et au nom d’un autre auteur (le cas échéant) déclare « ucune conflit d’intérêt » et 

assurez que la contribution mentionnée ci-dessus n’a pas de plagiat. Toutes les sources et 

références sont reconnues. Déclare également – 

a. Ma / notre contribution ne contient pas de contenu diffamatoire et illégal. 

b. Ma contribution ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. 

4. Moi-même et au nom d’autres auteurs (le cas échéant) donner la permission de traduire la 

contribution dans les langues - anglais, allemand, Français, chinois, espagnol et japonais afin 

que les connaissances puissent être partagées entre la communauté mondiale.  

5. Il n’y a pas de frais / argent sera facturé / payé sur la contribution et la publication.  

6. Tous les droits et autorisations réservés au/s facilitateur/site web pour publier toute 

contribution. 

I / nous acceptons de soumettre la contribution ci-dessus à la Lrn&Shr et, ont rempli les exigences 

nécessaires / s, à sa publication à www.clrn-shr.com (E-print). Je/nous déclarons également que le 

but de la contribution supérieure est de partager les connaissances. 

Nom      Signature  Date de signature      Messagerie électronique 

 

1 ————————————  ————————— —————  ———————————— 

2 ————————————  ————————— —————  ———————————— 

3 ————————————  ————————— —————   ———————————— 

 

 

 

Il vous est demandé de remplir le formulaire de consentement en ligne et de soumettre votre contribution 

(article/document de recherche). Veuillez également inclure votre bref profil ainsi que votre contribution. 

 



 

Lrn&Shr 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SOUMISSION : 

Format  

 Utiliser le modèle Word 

 Utiliser le style de paragraphe  

 Utiliser une grammaire, des orthographes et des ponctuations appropriées 

 Appliquer la vérification orthographique 

 En cas d’abréviations clairement mentionnées dans le pied de page ou sur la 

dernière page 

Polices 

 Titre – Police - Times New Roman, Taille de police – 16 (Bold)- Alignement du centre 

 Corps - Police – Times New Roman, Taille de police – 12 – Alignement Justifier  

 Images (le cas échéant) – incluent la source 

 Tables (le cas échéant) - Times New Roman, Taille de police – 12 

Profil bref sur la dernière page de l’article/ document de recherche 

Rédigez une brève introduction en soi indiquant votre nom, votre désignation (si vous 

voulez), votre qualification ainsi que votre domaine d’intérêt. Incluez également votre id e-

mail. 

Soumission finale 

Soumettez la version finale de votre contribution dans le fichier PDF. Pour toute requête s’il 

vous plaît envoyer un e-mail à: clrnandshr@gmail.com  

Intimation 

Nous informerons l’acceptation de la contribution pour la publication électronique dans un 

délai de sept jours. 

 

 

 

 

 

 

 


