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mai 1995. 
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volets : mathématiques, didactique des mathématiques et infor
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quelques modifications. 

- Parfois, s'il y a eu divergence de vue entre le rédacteur 
et l'arbitre, on a alors fait appel à un deuxième arbitre. 

En général, les articles ne doivent pas avoir été publiés dans 
une autre revue ou en processus de l'être. Toutefois, il pourrait 
y avoir des exceptions qui seront étudiées par le comité de ré
daction. Les personnes intéressées à publier un article de fond 
doivent le faire parvenir au rédacteur en chef au moins trois (3) 
mois avant la date de parution. 
Les auteurs auront à suivre les directives suivantes : 

- La longueur maximale d'un article normal est de 20 
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AMQ. 
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thématiques. Les cas d'exception seront étudiés par le 
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- Les auteurs doivent faire parvenir au Comité de rédac
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article, accompagnées si possible d'une disquette au for
mat PC ou Macintosh. 

- Les articles peuvent être édité avec .fb.TEJX et soumis par 
courrier électronique à amq©graf. polymtl. ca ou par ftp 
anonyme à amq. graf. polymtl. ca. 

Les articles parus dans le Bulletin AMQ peuvent être reproduits 
avec la mention de la source. Le prix Roland Brossard sera 
attribué au meilleur article publié dans le Bulletin AMQ. 
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