
Suite à l'annonce du mois de Janvier 2017, le travail d'organisation du
Livre Blanc SKA français a bien avancé. Le plan de sa structure est
disponible à la page web:

https://ska-france.oca.eu/fr/evenements/livre-blanc-ska-fr/129-instructions-pour-la-redaction-du-
livre-blanc-ska

suivi par les instructions pour les auteurs résumées à la fin de ce
message. *Les collègues qui n'ont pas encore signalé leur éventuel
intérêt à participer au livre blanc pourront contacter la coordination
SKA-France (https://ska-france.oca.eu/fr/contact) avant le 15 Avril 2017
pour demander de participer à des sections déjà identifiées ou pour en
proposer des autres.*

**

Bien cordialement,

Chiara Ferrari – Coordinatrice SKA-France

Instructions pour les auteurs:

  * Le nombre maximum de pages par contribution est indiqué à côté de
    chaque contribution (typiquement 2 pages maximum), ainsi que la
    liste des auteurs
  * Il est conseillé de mettre une figure par article
  * Les articles devront décrire, le cas échéant, les travaux en cours
    avec les instruments précurseurs et pathfinders de SKA
  * Les spécifications de SKA sont disponibles aux pages web suivantes :
      o Baseline Design Document
        (http://skatelescope.org/wp-content/uploads/2014/03/SKA-TEL-SKO-
0000308_SKA1_System_Baseline_v2_DescriptionRev01-part-1-signed.pdf)
      o SKA1 Science Requirements
        (http://skatelescope.org/wp-content/uploads/2014/03/SKA-TEL-SKO-
0000007_SKA1_Level_0_Science_RequirementsRev02-part-1-signed.pdf)
  * Il est recommandé que les articles précisent ce qu’on pourra
    atteindre avec SKA1, avec une ouverture sur SKA2 si souhaité
  * Un courte description (<=3 lignes) est demandée pour chaque auteur,
    qui inclut, le cas échéant, l’implication dans des projets
    précurseurs de SKA, les SKA Science Working Groups, les consortia
    techniques, …
  * La date limite pour l’envoi des contributions aux responsables des
    chapitres est fixée au 15 mai 2017
  * Nous demandons aux auteurs d’utiliser la macro latex fournie
  * La liste des contributeurs sera présentée par ordre alphabétique au
    dessous du titre de chaque thématique
  * Une page wiki dédiée est mise en place pour l'organisation du
    travail. Les détails seront envoyés aux auteurs
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Chiara Ferrari
Astronomer
SKA-France Coordinator

Observatoire de la Côte d'Azur
Département Lagrange
Boulevard de l'Observatoire
CS 34229

F-06304 NICE Cedex 4

FRANCE

Phone: +33 (0)4 9200 3028
Mobile: +33 (0)7 8329 7010
Fax:   +33 (0)4 9200 3118
E-mail:Chiara.Ferrari@oca.eu
Home page:https://gandc.oca.eu/spip.php?article302
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