Éditorial du Directeur de la Publication de Paralia
L'activité des éditions Paralia a été soutenue tout au long de l'année 2014, la tenue des treizièmes
Journées Nationales de Génie Côtier Génie Civil qui se sont déroulées en juillet à Dunkerque n'a,
en effet, pas nuit de façon significative à la mise en ligne régulière de publications scientifiques et
techniques dans la Revue Paralia qui comporte six articles dans ce volume.
Quatre de ces articles proviennent de sélections opérées dans les travaux présentés lors des
Journées Nationales de Génie Côtier Génie Civil.
L'année 2014 s'est terminée par la publication par les Éditions Paralia d'un livre qui a vocation à
devenir un ouvrage de référence dans le domaine des aménagements côtiers, il s'agit de : « Prises
d'eau et rejets en mer » par Jean Bougis, Ce livre est maintenant disponible.
De nombreux experts et relecteurs ont été mis à contribution cette année à la fois dans le cadre des
Journées Nationales de Génie Côtier Génie Civil que pour la Revue Paralia, ils ont su prendre sur
leur temps et leurs activités pour assurer le maintien du niveau et de la qualité des publications. Je
tiens à les remercier tous au nom de l’équipe éditoriale de la Revue Paralia.
L’année 2015 sera marquée par la tenue de la troisième édition de la Conférence Méditerranéenne
Côtière et Maritime qui se tiendra du 25 au 27 novembre à Ferrare en Italie, il y aura, à cette
occasion, une sélection de travaux destinés à faire l’objet d’articles dans la Revue Paralia.
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