MISE EN FORME DE L’ARTICLE
TITRE : capitales ; Garamond 14 (centré).
NOM DE L’AUTEUR : Garamond 9 ; prénom en minuscule (sauf initiale) ; NOM en capitales, (centré).
TEXTE : Garamond 11 ; justifié ; tabulation en début de paragraphe.
CITATION LONGUE (plus de 2 lignes) : Sortie du texte ; sans guillemets ; précédées et suivies d'un saut de
ligne de 2mm ; Garamond 9 ; justifié ; retrait à gauche de 5 mm sans alinéa.
SOUS-TITRE : 3 niveaux de sous-titres possibles (sans numérotation – alignés à gauche).
SOUS-TITRE 1 : Capitales Garamond 10 ; 2 sauts de ligne avant ; 1 après.
SOUS-TITRE 2 : Minuscules (sauf initiale) Garamond 11 ; 1 saut de ligne avant ; 1 après.
SOUS-TITRE 3 : Minuscules Garamond 11 ; 1 saut de ligne avant.
APPELS DE NOTES : Garamond 9 ; numérotation automatique.
– L’appel de note précède toujours le signe de ponctuation. En fin de phrase, il sera suivi du point final, même s’il
est précédé du point accompagnant un mot en abrégé. En fin de citation, il se place avant le guillemet fermant.
NOTE DE BAS DE PAGE : Garamond 8 ; justifié ; retrait de première ligne négatif de 0,5 cm par numérotation
automatique ; préférer « dans » à « in » et « voir » à « cf. ».
deux références successives extraites du même ouvrage, utiliser ibid. avec éventuellement un nouveau numéro de
page : Ibid., p. 124. Pour deux références non successives : J. Rousset, op. cit., p. 125.
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