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Instructions à l’attention des auteurs 

Envoi de communications 

− C’est toujours avec plaisir que la rédaction de l’Annuaire de l’ASDPO reçoit des manuscrits de 
nature juridique portant sur l’organisation administrative, le droit du service public et la respon-
sabilité de l’Etat, textes susceptibles d’être publiés dans l’Annuaire. Mais nous accueillons aussi 
avec grand intérêt des contributions non juridiques portant également sur l’organisation adminis-
trative, le service public et la responsabilité de l’Etat. Les contributions doivent nous parvenir 
avant la fin mai au plus tard. L’Annuaire est publié en automne. 

− En règle générale, les auteurs prennent d’abord contact avec le comité de rédaction pour savoir 
s’il existe un certain intérêt pour une contribution relative à un thème bien précis. Mais des con-
tributions déjà entièrement rédigées peuvent également être envoyées. 

− Le comité de rédaction fera savoir dans un délai de deux semaines s’il est possible de publier 
dans l’Annuaire le texte qui lui a été soumis. En cas d’acceptation, il se réserve le droit de pro-
poser d’éventuelles corrections linguistiques et des modifications relatives au contenu. 

− Les auteurs reçoivent gratuitement un exemplaire de l’annuaire. Sur demande, nous leur faisons 
également parvenir la version .pdf de leur contribution publiée dans l’Annuaire. 

Instructions quant à la présentation des contributions 

− Le texte doit être rédigé conformément aux directives à l’attention des auteurs (cf. annexe), sous 
forme d’une donnée en Word (aussi peu formatée que possible). Nous avons en outre besoin de 
connaître les coordonnées exactes des auteurs (prénom, nom de famille, titre académique, 
données professionnelles). 

− L’Annuaire de l’ASDPO réunit des textes écrits en allemand et en français. A titre exceptionnel, 
des contributions rédigées en italien ou en anglais pourraient également être publiées.  

Adresse du Comité de rédaction 

Prof. Andreas Stöckli 
Av. de Beauregard 1 
1700 Fribourg 
Tel. 026 300 81 62 
E-Mail: andreas.stoeckli@unifr.ch 


