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Contexte. Depuis plus de 10 ans, l’ASEES se préoccupe de l’analyse et du devenir des 

polluants émergeants et récurrents dans le cycle des eaux. Nous vous proposons de refaire 

aujourd’hui le point sur ces questions afin de dégager les avancées scientifiques relatives à ces 

substances. 

 

 
 

Polluants récurrents et émergents. L’évolution des techniques de détection et traitement des 

polluants récurrents de l’eau constitue un enjeu majeur environnemental et sanitaire. Les 

polluants émergents sont des composés moléculaires ou des particules, d’origines synthétique 

ou naturelle, sans statut légal précis. Ils sont émergents soit parce qu’ils sont nouveaux, soit 

parce qu’ils sont nouvellement identifiés grâce au progrès des techniques analytiques. Les 

données de leurs impacts sur les écosystèmes sont pauvres et ils constituent de fait un sujet de 

préoccupation majeur. Le nombre de polluants et de produits résultant de leur dégradation 

évolue constamment et demande une adaptation rapide des usages et de la gestion des 

ressources. 

 

Appel à communication. Les propositions de communications orales sont examinées par le 

Comité Scientifique de l’ASEES. Les communications sélectionnées font l’objet d’une 

publication en français ou en anglais de deux pages dans les Cahiers de l’ASEES (EDP 

Sciences), l’organe de diffusion scientifique de l’association, qui existe en version papier et en 

ligne. 
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 Format des abstracts de l’ASEES et des articles pour les Cahiers de l’ASEES. 

Word 1997-2003 sans hyperlien, document noir et blanc (i.e. nuances de gris) 

Format des abstracts pour les colloques de l’ASEES : 1 page. 

Format des articles pour les Cahiers de l’ASEES : 2 pages ou plus. 

 

 Titre et corps du texte. 

Police : Times New Roman  Interligne : 1,15 

 

Titre [taille 16, gras, centré] 

Auteur(s) [taille 14, italique, centré] 

Affiliation(s) et coordonnées [taille 12, centré] 

 

Corps du texte [taille 12, justifié] avec alinéa (slash), exemple : 

 L’eau est multiple dans ses formes et dans ses variétés, elle l’est aussi dans ses 

symboles et constitue une mythologie foisonnante. L’eau est source de vie et recèle le secret 

des origines. 

 

 Bibliographie 

Référencée dans le texte par des nombres entre crochets en gras, taille 12 : [1], [2], [3], etc... 

Les références sont placées à la fin du document en Times New Roman, taille 10, texte collé à 

gauche, Interligne 1. 

Exemples pour un article et un lien internet (la date de consultation du site doit être 

mentionnée dans le cas d’un lien internet) : 

[1] B. Petrie, R. Barden, B. Kasprzyk-Hordern, A review on emerging contaminants in wastewaters and the 

environment: Current knowledge, understudied areas and recommendations for future monitoring, Water 

Research, 2015, v72, p 3-27. 

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau, 09/04/2018. 

 

 Graphes et schémas. 

Format : image.jpg (photo) ou image.png (graphe ou schéma) 

Taille maximale d’une image : 500 KO, merci par avance de compresser dans le cas ou la 

taille serait supérieure. 
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 Tarifs du colloque 

 Inscription : 150 € 

 Inscription adhérent : 100 € 

 Inscription étudiant ou retraité : 100 € 

 Inscription adhérent et étudiant ou retraité : 50 € 

 Déjeuner : 40 € 

 

 Tarifs d’adhésion à l’ASEES 

 Bienfaiteur : 500 € 

 Institution : 170 € 

 Particulier : 120 € 

 Etudiant ou retraité : 50 € 

 

 Inscriptions 

mathieu.lazerges@asees.eu 

Mathieu LAZERGES, ASEES 

Faculté de Pharmacie de Paris 

4, avenue de l’Observatoire, 75006 Paris 

 

 Vos coordonnées 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Courriel : 

Tél. : 

 

mailto:mathieu.lazerges@asees.eu

