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APPEL À CONTRIBUTIONS 

NUMERO SPECIAL « CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID » 

des études scientifiques et techniques aux retours d’expérience sur la gestion de crise 
ou la continuité de service 

CONTEXTE 

Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent, avec un bouleversement du fonctionnement de la société lié au 

confinement. Même si cette pandémie ne semble pas à ce jour complètement derrière nous, elle a eu de graves répercussions sur 

le fonctionnement des services, sur la société, les économies et la politique dans le monde entier. Face à cette crise, de très 

nombreux acteurs de la sphère académique et des professionnels ou acteurs de l’eau, des déchets ou de l’assainissement se sont 

mobilisés i) pour mettre en œuvre des études scientifiques et techniques face à cette situation extrême, ii) pour développer des outils 

de surveillance à différents niveaux du cycle de l’eau et aussi iii) pour assurer une gestion de crise ou la continuité de service dans 

les différents secteurs iv) pour analyser les effets indirects du confinement. Cet appel à contributions souhaite mettre en lumière 

toutes ces actions en s’intéressant à toutes études, témoignages ou retours d’expérience pluridisciplinaires et multi-acteurs relatifs 

à cette crise sanitaire dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, des déchets et de la qualité de l’air. 

OBJECTIFS 

Le comité éditorial de TSM souhaite à travers ce dossier thématique recueillir des contributions dans le domaine de l’eau, 

l’assainissement, des déchets et de la qualité de l’air, sous diverses formes qu’il s’agisse d’articles scientifiques, de notes techniques, 

de retours d’expérience, ou de témoignages sur la stratégie de gestion de crise. Sont recherchées : 

- des études scientifiques et techniques sur l’occurrence de ce virus dans les eaux urbaines et/ou les risques épidémiologistes 

inhérents ; 

- des études des modifications et/ou répercussions observées pendant le confinement sur les habitudes de consommation 

d’eau, l’utilisation de produits désinfectants, l’amélioration de la qualité de l’air, etc. ; 

- des études ou solutions déployées pour faire face à cette pandémie fois dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, des 

déchets et de la qualité de l’air ; 

- des retours d’expériences et/ou des témoignages sur les implications de cette crise sur le fonctionnement des services et 

sur les gestions de crise ou de continuité de service. 

L’ÉCHEANCIER 

L’appel à contributions a été lancé le 10 juillet 2020. Il n’y a pas de date limite pour soumettre un article. En effet, les articles 

reçus seront évalués et paraîtront au fil de l’eau dans le cadre de ce numéro spécial (disponible en ligne via ce lien). 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le numéro spécial TSM « Crise sanitaire liée au Covid » est un numéro : 

- supplémentaire aux numéros mensuels de la revue ; 

- tout numérique ; 

- en libre accès (gratuit et téléchargeable). 

Les articles à paraître dans ce numéro spécial doivent répondre au guide aux auteurs de la revue et seront soumis à l’approba tion 

du comité de lecture de la revue. Ils ne doivent pas présenter un caractère publicitaire ou pseudo-publicitaire. Le processus de 

relecture et d’édition sera exceptionnellement accéléré pour une parution plus rapide. 

Les articles acceptés pour parution seront accessibles gratuitement et de façon permanente pour favoriser la diffusion de 

l’information. Lors de la soumission de l’article, les auteurs s’engagent à contribuer financièrement aux charges de parution de leur 

article, si ce dernier est accepté pour publication, soit 1000 euros TTC/article. Ainsi, les auteurs doivent signer et transmettre le 

formulaire ci-contre d’engagement en soumettant leur article.

http://www.astee-tsm.fr/
mailto:astee-tsm.fr/pour-les-auteurs/soumettre-un-article/
mailto:redaction.tsm@astee.org
https://astee-tsm.fr/numeros/sp%C3%A9cial-covid-19/?fromSearch
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ACCORD D’UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX CHARGES DE PUBLICATION 

Titre de l’article : 

 

Les deux auteurs : 

 

 

L’auteur correspondant, (Nom/Prénom/structure) 

s’engage, au nom de tous les coauteurs de l’article cité ci-dessus, à régler à l’Association scientifique et technique pour 

l’eau et l’environnement (Astee) une participation financière forfaitaire aux charges de parution 

1000 euros TTC/article 

si l’article cité ci-dessus est accepté pour publication par le Comité de lecture TSM. 

 

 

 

Date :             Signature 

(écrire à la main « Bon pour accord » et nom/prénom) 

 


