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LE BULLETIN DE RECHERCHE
du Département de géographie
de l'Université de Sherbrooke*
Modalités d'édition
Le Bulletin de recherche du Département de géographie est une publication apériodique,
publié par un rédacteur nommé par l'assemblée des professeurs pour une période de deux ans.
Les sujets publiés relèvent de la recherche des professeurs du département ou d'autres
départements ayant trait à la géographie ou aux domaines connexes.
Le Bulletin sert à une diffusion limitée de ces travaux et à celle de rapports de baccalauréat
ou de condensés de thèses de maîtrise d'étudiants en géographie, pour autant qu'ils présentent
un intérêt particulier. Le Bulletin présente également le compte rendu de réunions, congrès et
colloques organisés par le département ou l'Université et portant sur des sujets ayant un intérêt
pour les géographes ou sur des questions régionales. Le Bulletin doit servir de premier tremplin
à des textes scientifiques, concourir à l'information des étudiants et des enseignants et leur
faciliter l'accès à l'information tant dans le domaine de la théorie que dans celui des applications.
Le Bulletin ne publie que les contributions qui ont été approuvées par un comité de lecture
de deux membres. C'est le rédacteur qui soumet le manuscrit aux deux lecteurs choisis en
fonction du sujet parmi les professeurs du département ou en dehors de celui-ci.
Le manuscrit est reproduit, après copie au propre, par Xerox et relié sous forme de numéro
simple (30-40 pages de format 8V2 * 11", à simple interligne) ou double (60-80 pages 81/2 * 11" à
simple interligne). Le tirage est limité à 100 exemplaires. L'édition est subventionnée par
l'Université et le numéro se vend 3$ (pour le numéro simple) et 6$ (pour le numéro double). La
fréquence approximative de parution est de 10 numéros par an.
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