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Normes typographiques 

 

Si votre proposition de contribution est acceptée, voici les éléments à fournir pour la 

publication de l’article : 

 

- le texte sera enregistré sous Word (.doc) 

- il est obligatoire fournir les « métadonnées ». Ces indications seront de préférence fournies 

juste avant le texte, dans le même fichier : 

• notice bio-bibliographique succincte rédigée à la 3e personne (titre, institution de 

rattachement éventuelle, pour les doctorants nom du directeur de thèse, bibliographie 

indicative…), maximum 5-10 lignes. 

• résumé de l’article (+ abstract en anglais), d’une dizaine de lignes, d’un seul 

paragraphe. 

• 3 à 5 mots-clés en français et en anglais. 

 

Critères formels de recevabilité : 

En cas de non-respect des consignes, une mise aux normes pourra être demandée avant toute 

publication.  

 

Mise en page et présentation 

• adopter la mise en page la plus simple et la plus claire possible. 

• Éviter les lignes intermédiaires dans le texte : préférer des intertitres. 

• Ne pas faire de mélange de polices (attention aux appels de note et aux notes). Times 

New Roman exclusivement. 

• Les signes ; : ! ? doivent être précédés d’un espace insécable (sauf citations ou résumé 

en anglais). Il est conseillé de relire son texte en faisant apparaître tous les signes non 

imprimables (icône ¶), ce qui permet de corriger les doubles espaces, les espaces 

simples (.) au lieu des espaces insécables (°). 

• Ne pas créer de colonnes (si nécessaire, préférer une forme tableau, avec quadrillage 

invisible). 

• Ne laisser aucune balise (par exemple balise d’index) dans le texte ; éviter le copier-

coller de textes numérisés pris sur Internet, souvent porteurs de balises ou de liens  très 

« collants ». 



• Le corps du texte sera en Times New Roman 12 justifié, style « Normal ». 

• Les citations courtes sont indiquées par des guillemets dits « français » (hiérarchie des 

« "guillemets" dans une citation »), avec espace insécable après le guillemet ouvrant, 

et avant le guillemet fermant. 

• Les citations dites « longues » (de plus de 2 ou 3 lignes) seront présentées avec un 

retrait du paragraphe de 2 cm, police 10. Vous pouvez créer un style « Citation » 

(retrait 2cm, police 10, sans guillemets). 

• Pas d’espace avant/après les citations. 

• L’appel d’appel de note est automatique. Il sera en chiffres arabes, numérotation 

automatique continue. L’appel de note sera placé avant le guillemet fermant, si la note 

renvoie à une citation. Dans le cas de la citation longue, avant le point final. Pas de 

notes de fin. Style « Note de bas de page » : les notes sont en Times New Roman 10 

justifié. 

• PAS de « ibid. », ni de « op. cit. » : remettre à chaque fois l’auteur et le titre. 

• Pas de retour à la ligne, même pour des vers (séparer par /). 

• Les documents iconographiques doivent être fournis en image scannée en 

version jpeg. Des légendes courtes rédigées par l’auteur doivent être fournies. Les 

mentions légales et toutes les informations relatives aux droits et aux ayants-droits du 

document doivent être ́également transmises. 

• Références bibliographiques : 

o NOM Prénom, Titre de l’ouvrage, [date 1ère édition le cas échéant], Lieu, 

Éditeur, date (édition consultée), « collection » 

o NOM Prénom, « Titre de l’article », in UNTEL Prénom (dir.), Titre du 

collectif, Lieu, Éditeur, date, « collection », pp. 00-0N  

• Dans la référence, les zones sont séparées par une virgule. 

• Fournir une bibliographie récapitulative 

 


