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UNE INTRODUCTION À J3EA
J3eA (Journal sur l’enseignement des sciences et 
technologies de l’information et des systèmes) pré-
sente des travaux et des recherches pédagogiques 
dans le domaine de l’enseignement post-baccalauréat 
des sciences et technologies de l’information et des 
systèmes.
La revue accessible exclusivement en ligne traite plu-
sieurs domaines : l’électronique, l’électrotechnique, 
l’automatique, le traitement du signal et de l’image, 
l’informatique industrielle, les télécommunications... 
et aussi de disciplines voisines telles que la méca-
nique, l’optique, la thermique, l’informatique... J3eA 
peut comporter des articles d’esprit et de forme très 
différents avec des pédagogiques de synthèse d’une 
forme plus classique.
J3eA a été créée à l’initiative de la commission d’ensei-
gnement du club des Enseignants et des Chercheurs 
en Electronique, Electrotechnique et Automatisme 
(club EEA).
La revue J3eA complète l’action engagée avec le lance-
ment en 1997 du CETSIS (Colloque sur l’enseignement 
des Technologies et des Sciences de l’Information et des 
Systèmes). Les enseignants et enseignants-chercheurs 
de ce domaine ont ainsi maintenant à leur disposition 
tous les outils pour valoriser et faire connaître leurs 
travaux de recherche pour l’enseignement.
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J3eA est une revue électronique en accès 
libre accessible à tous gratuitement sur le site 
internet de la revue.
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TARIFS DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE
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 SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES :

• L’image fournie devra être en GIF
avec l’URL  de votre site

• Résolution: 72 dpi

Bannières (L x H (pixels) 1 mois 3 mois 6 mois

Bouton 1 120 X 90 250 € 600 € 950 €

Bouton 2 120 X 120 300 € 700 € 1 150 €

Bannière verticale 120 X 240 350 € 900 € 1 400 €
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Bannière horizontale 300 X 100 400 € 1 000 € 1 800 €

Rectangle 300 X 250 450 € 1 200 € 2 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

❙  Réservation d’espace publicitaire : Toute réservation d’emplacement publicitaire doit être
confirmée par écrit. Les ordres publicitaires sont éxécutés selon les conditions de tarif en vigueur 
au jour de réservation. L’éditeur est libre de refuser, conformément aux usages professionnels de 
presse, l’insertion d’un ordre de publicité sans qu’il lui soit nécessaire de justifier son refus. Ce
refus peut intervenir avant ou après la communication des documents. De plus, la respon sabilité 
de l’imprimeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser 
la publication pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette impossibilité ne peut donner 
lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

❙  Modifications : Toute modification ou annulation d’un ordre doit être confirmée par écrit et ceci 
au plus tard à la date limite de réservation.

❙  Emplacement : L’acceptation par l’éditeur d’un ordre d’insertion ne confère à l’annonceur que
le droit d’occuper l’espace qui est réservé ou tout autre espace équivalent. De plus, l’éditeur ne
peut garantir qu’un concurrent ne sera pas présent sur un emplacement voisin.

❙  Contraintes techniques : Tous les éléments techniques fournis par l’annonceur ou son mandataire 
doivent être conformes aux spécifica tions définies par l’éditeur. L’éditeur se réserve le droit
d’accepter ou de refuser toute correction ou modification technique demandée par l’annonceur.

❙  Réglement : Le délai de règlement est fixé à trente jours à compter de la date de facturation. La
facturation est effectuée au nom de l’annonceur et/ou au nom du mandataire.

❙  Délai de remise des éléments : Les délais de parution constituent un élément important De
ce fait, le respect des dates de remise des éléments est impératif. En l’absence d’éléments ou
de fichier à la date limite de remise des éléments, J3eA publiera une annonce précédente. En
l’absence d’annonce précédente, l’espace inoccupé sera facturé.
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