
Marges 
Haut : 3,3 cm  Bas : 1,2cm 

Intérieur : 3cm   Extérieur : 2 cm 
 
 

Laisser de l’espace (plusieurs lignes)  

au début de chaque chapitre 
 
 

 

Début du texte… 
 
 
 
SPECIFICATIONS 
 
Utilisez un logiciel standard (word) et les conventions typographiques 
françaises ; pas d’abus de majuscules, de gras, de guillemets (qui doivent 
être français), etc. À noter : les citations courtes, dans le texte, sont mises 
entre guillemets mais les citations longues, qui sont hors texte courant, en 
retrait (1 cm) avec interligne simple n’ont pas besoin d’être signalées par des 
guillemets (on peut donc utiliser les guillemets français pour les citations à 
l’intérieur de ces citations). 
 
Pas d’en-tête/pied de page, pas de pagination ; pas de puces ni de 
numérotation des parties ; pas de césure automatique et pas de feuille de 
style / mais ne pas oublier les espaces insécables à l’intérieur des guillemets 
français, après les chiffres et numéros (siècles), entre vol., n° et p. et les 
chiffres. 

 

Texte courant en Times new roman 11 ; Paragraphes avec « espacement : 6 
avant » / « interligne : exactement 14 pt » / « Retrait, de 1re ligne : 1 cm ».  
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Notes en bas de page en 9 et en continu (voir note1), avec appel en exposant 
juste avant la ponctuation (après le guillemet fermant une citation). Toujours 
terminer la note par un « . » (point). 

Citations inférieures à trois lignes dans le texte entre guillemets, hors texte 
sinon avec ces normes : 

Sans guillemets, en Times new roman 10, avec « interligne simple » /« retrait 
gauche de 1 cm » / « espacement : 6 avant » et note de bas avec la référence.  

Mettre tout en paragraphe « justifié » (texte, citations, notes de bas de page). 

 

Hiérarchisation des titres 

TITRES DE PARTIE EN PETITES MAJUSCULES (ESPACEMENT DE 9 AVANT ET 3 

APRÈS) 

Intertitres en minuscules et en gras (espacement de 6 avant et 3 
après) 

S’il y a des titres de section, ils sont en minuscules et en italique ; de 
plus ils sont en retrait gauche de 1 cm. 

Pas de numérotation de ces titres : les trois niveaux indiqués (petites 
majuscules, puis minuscules en gras, puis minuscules en italique avec retrait) 
doivent suffire. 

 

Illustrations 

Elles doivent être annoncées dans le texte par [Fig. Y]. Légende centrée et en 
Times new roman 10. 

 

 

 

Fig. Y : Texte centré (pas de point final) 

 

                                                 
1 Les notes sont en Times 9 et avec un «  retrait de 1re ligne » négatif de 0,5 cm. 

Les images doivent avoir été préparées avec la meilleure qualité 
possible, en taille proche du format final, en 300 PDI minimum 
(jpeg ou tiff), et ne doivent pas être issues d’un fichier PDF. 
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Utilisation de l’italique 

L’italique est réservé pour les termes utilisés dans leur langue originale (qui 
n’est pas le français), par exemple in fine, et pour les transcriptions ; Dans le 
cas du chinois, on a l’écriture en caractères puis la transcription en pinyin 
puis une traduction (avec ou sans parenthèses), par exemple : un traité 
intitulé 古画品录  Guhua Pinlu (Recueil d’appréciations sur la peinture 
ancienne).  

 

Les références bibliographiques 

Elles doivent être mises en notes de bas de page car c’est ainsi qu’elles 
seront présentées pour votre article. Une bibliographie générale sera 
constituée à partir de l’ensemble des références données en notes de bas de 
page des articles. Les exemples donnés ci-dessous devraient suffire à vous 
indiquer comment présenter vos références bibliographiques. Dans la 
bibliographie générale, les noms sont en petites majuscules mais pas dans les 
notes de bas de page. 

ANGER Violaine, Le Sens de la musique, Paris, Presses de la rue d’Ulm, 2006. 

BISET Sébastien, « Une praxis radicale : éprouver la situation », Ligeia, L’art de la 
performance, juillet-décembre 2012, p. 214-220. 

BURKE Edmund, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et 
du beau, Baldine Saint Girons traduction et préface, Paris, Vrin, 1973 (rééd. 
1998). 

CASSIRER Ernst, The Philosophy of symbolic form: vol. 2, Mythical thought (1925), 
Yale University Press, 1955. 

LI Xiaoshan 李小山, « Dangdai zhongguohua zhi wojian 当代中国画之我见 (Mon 
avis sur la peinture chinoise contemporaine) ? dans Jiangsu huakan 江苏画刊 
(Jiangsu Pictorial), n° 7, 1985, p. 2-3. 

K IM  Young-Jou , Hankuk boulkyo misoulsa    (Histoire de 

l’art bouddhique de la Corée), Séoul, Sol , 1997. 

M ILLER Peter N., « Comparing Antiquarianism: A View from Western Europe », 
dans Peter N. Miller et François Louis (eds.), Antiquarianism and Intellectual 
Life in Europe and China, 1500-1800, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
2012. 
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M ING Hui 明悔 [Wang Youyou 汪優遊], « Yŭ chuàngzào xinjù zhu jun shangquè 與

創造新劇諸君商榷 » (Discussion avec les artistes du nouveau théâtre), 戲劇 Xìjù 
(Le Théâtre), vol. 1, n° 1, mai 1921. 

SCHOPENHAUER Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation [Die 
Welt als Wille und Vorstellung 1819], traduction de C. Sommer, V. Stanek et 
M. Dautrey, Paris, Gallimard, « Folio essais », vol. I, 2009. 

V IAL KAYSER Christine, Le Spirituel dans l’art d’Anish Kapoor, Presses 
universitaires de Rennes, 2013. 

XU Hongliu 许洪流, Zhongguo shufa bifa lun, ji yu dao 中国书法笔法论, 技与道 
(Théorie du pinceau et de la calligraphie, Technique et Voie), Hangzhou, 
Zhejiang renmin meishu chubanshe 浙江人民美术出版社, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


