Edition.
COMMENT PUBLIER ?
Bonjour cher chercheur !
Etes vous nouveau (nouvelle) sur la plateforme ? Télécharger le dépliant de CERPROGIS
pour en savoir plus sur nous.
Comment publier dans notre site internet ? Avant tout, vous deviez savoir que les publications
dans notre plateforme est presque gratuite (Pas trop chère) si vous n’êtes pas membre. Voici
les étapes à suivre :
1) Télécharger le fichier « Canevas de publication », *(S’il s’agit d’un article
scientifique) ;
2) Mettre votre draft en forme en suivant les recommandations du canevas ;
3) Transférer le draft à ces trois adresses : agiscerprogis@gmail.com et
editioncerprogis@cerprogis.net ;
4) Un contact direct sera créé entre votre mail et la rédaction du Cerprogis ;
5) En rapport à la quantité de votre article (Nombre de page), une facture proforma vous
sera envoyée ;
6) Payer les frais de lecture et de publication par MPESA, ORANGE MONEY ou
AIRTEL MONEY par le numéro qui vous sera communiqué par votre mail ;
7) Après confirmation de votre paiement, une facture sera livrée ;
8) Le travail sera mis à la disposition des éditeurs pour correction éventuelle ;
9) Le feedback vous sera envoyé via votre mail à tout moment ;
10) Si tout est bon, votre travail sera publié au Site Internet Cerprogis ;
11) Le Cerprogis vous enverra un certificat de publication via votre mail.
NB :
-

Ne pas oublier votre mail ;
Le Cerprogis n’est pas responsable du plagiat ; (Le plagiat est prohibé, il est une
infraction) ;
Porter des corrections que l’équipe de rédaction vous fera ;
La rapidité de publication dépendra de votre rapidité à interagir ;
Les navigateurs (chercheurs) téléchargeront gratuitement votre article ;
Il n’y a pas de frais de contrepartie après publication ;
Chaque année le Cerprogis récompense par une conférence ou un certificat, l’article le
plus lu ou le plus téléchargé ;
La publication d’un ouvrage (livres) TFC, mémoire, ne tient pas compte de cette
procédure, mais n’échappe pas aux points 3, 4, 5, 6 et 7.
Un ouvrage non vendable est téléchargé gratuitement ;
Un ouvrage en vente, juste un résumé est publié dans le Site ;
Le paiement de la promotion ou la publication d’un ouvrage ou de son résumé est
simple, entrez en contact avec l’équipe ;
L’auteur de l’ouvrage le plus lu ou téléchargé est récompensé par une conférence et
un certificat à la fin d’année.

Contact : (+243) 812233335 – 906694360 – 852100456
Adresse mail : contact@cerprogis.net
Site internet : www.cerprogis.net

