NORMES DE PUBLICATION :
Le titre centré en majuscules (taille de police : 14)
Le nom de l’auteur de l’article deux lignes plus bas à droite en majuscules, le prénom en
minuscule : au-dessous, le nom de l’institution en minuscules (taille de police : 12)
Envoyer les originaux par courrier électronique
L’article lui-même :
Interligne : 1,5
Taille des caractères : 12 en Times New Roman
Les citations de trois lignes ou plus en retrait (taille de police : 11), sans guillemets.
Les citations plus courtes dans le corps du texte entre guillemets
Les références bibliographiques dans le corps du texte : (P. Díaz-Mas, C. Mota, 1998: 4142)
Lorsqu’un auteur a publié plusieurs ouvrages ou articles une même année : 2005a, 2005b,
2005c....
Les notes en bas de page : taille de police : 10
Pagination en bas à droite
Environ 28 lignes par page
Les marges de chaque côté de la feuille : 2 centimètres environ
L’article sera accompagné d’un résumé et des mots-clés en français, espagnol, anglais
Présentation des notes lorsque vous donnez des informations supplémentaires non incluses
dans les références dans le corps du texte [pour les majuscules, utilisez les petites
majuscules]
Les livres :
-Prénom NOM (S), Titre (Lieu d’édition, Éditeur, année), p.
-Prénom NOM (S), Titre : Sous-titre (Lieu d’édition, Éditeur, année), p.
-Prénom NOM (S), Titre (2e édition, Lieu d’édition, Éditeur, année), p.
-Prénom NOM (S), Titre (lieu d’édition, année ; rééd. ou réimpr., Lieu, Éditeur, année), p.
Les articles :
-Prénom NOM (S), « Titre », Nom de la Revue (en entier ou en abréviation : R. Ph.), numéro
de la série, numéro du volume (année), p.30–62 : p. précise de la citation.
-Prénom NOM (S) (de l’auteur de l’article), «Titre», in Titre de l’ouvrage collectif ou Titre de
l’Hommage, Titre des Actes d’un Colloque, ed[s.] Prénom NOM (S) DE L’EDITEUR ou DES
EDITEURS de l’ouvrage collectif, vol. (le cas échéant) (Lieu, Éditeur, année), p. 15-30 : p.
précise de la citation.

Bibliographie à la fin de l’article :
NOM(S) Prénom, année de publication, Titre, Nom de l’éditeur, du traducteur, du directeur
ou du coordinateur, Lieu d’édition, Nom de la maison d’édition (édition)
NOM(S) Prénom, année de publication, «Titre», Nom de la Revue (en entier ou en
abréviation : R. Ph.), numéro de la série, numéro du volume, p.30–62

NOM(S) Prénom, année de publication, «Titre», in Titre de l’ouvrage collectif ou Titre de
l’Hommage, Titre des Actes d’un Colloque, ed[s.] Prénom NOMS DE L’ÉDITEUR ou DES
ÉDITEURS de l’ouvrage collectif, vol. (le cas
Le prénom doit être écrit en toutes lettres
Renvoi à un site web :
Abréviations courantes
art. cit. = article cité
chap., chaps. = chapitre(s)
col., cols. = colonne(s)
comp. = comparez
cf. = confer
dir., dirs.= directeur , directrice / directeurs, directrices
ed., eds. = édition / editeur , éditions / editeurs
fasc., fascs. = fascicule(s)
fol., fols. = folio(s)
ibid. = ibidem
i. e. = id est
id. = idem
loc. cit. = renvoi à l’endroit cité précédemment (loco citato)
ms., mss. = manuscrit (s)
num., nums. = numéro(s)
op. cit. = œuvre citée
p. ex. = par exemple
p. = page(s)
prol. = prologue
s. a. = année non mentionnée
s., ss. = suivante(s) – sqq.
s. l. = lieu d’édition nom mentionné
s. v. = sub voce
t., ts. = tome(s)
trad., trads. = traduction / traducteur(s), traductrice(s)
Univ. = Université
v. g. = verbi gratia, p. ex.
vid. = vide
vol., vols. = volume, volumes

