Titre de l’article (150 caractères avec espaces) (Arial,
taille 16) (option interligne : supprimer / supprimer, 12
pts avant, 8 après)
Prénom l’auteur NOM DE L’AUTEUR 12 (option interligne : supprimer /
ajouter, 12 pts avant, 0 après)
Nom du laboratoire (Acronyme du laboratoire), Nom de l’Université, Pays
Adresse mail (les deux lignes en Arial, corps 10) (ajouter / ajouter, retrait gauche 0,6 cm)

Résumé 14 (option interligne : supprimer/ supprimer, 12 pts
avant, 8 après)
L’ensemble des consignes rassemblées ci-dessous s’organise en différentes rubriques.
Nous remercions les auteurs pour le respect qu’ils accorderont à ces dispositions. La taille de
ce résumé ne doit pas dépasser une dizaine de lignes. Il est à composer en Arial, corps 10
italique, interligne simple. L’ensemble des consignes rassemblées ci-dessous s’organise en
différentes rubriques. Nous remercions les auteurs pour le respect qu’ils accorderont à ces
dispositions (ajouter / supprimer, 1er Ligne 0,6 cm, 0 pts avant, 8 après)
Mots-clés : maximum 6 séparés par une virgule (ajouter / supprimer, 0 pts avant, 8 après),

Abstract (en anglais)
The instructions put together below fall into three categories. The publisher would be
grateful to authors for respecting these indications. The length of this summary may attain a
dozen lines. It is to be written in italic size 10 Arial. An abstract in French will be joined. The
instructions put together below fall into three categories. The publisher would be grateful to
authors for respecting these indications.
Keywords : 6 maximum, separated by comma.

Ce texte donne les consignes à respecter pour garantir la qualité et l’homogénéité des articles à
paraître dans les actes de la conférence internationale EUTIC 2019.
Le texte complet ne doit pas dépasser 15 pages ou 45.000 signes, (notes, bibliographie,
graphiques, tableaux et annexes comprises).
Merci de respecter ces normes et de faire l’envoi au FORMAT: WORD.DOC ou .Docx

Présentation du texte courant
Le texte courant sera justifié et utilisera la police Arial, corps 12, minuscule,
interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne
de 0,6 cm et un espace après de 8 points. Les lignes seules en bas et haut de
page sont à éviter (option interligne : ajouter/ supprimer, 1er Ligne 0,6 cm, 0
pts avant, 8 après)
Les auteurs qui veulent mettre un terme en valeur peuvent le faire en
utilisant le gras, mais pas l’italique ni le soulignement.

Titre de premier niveau (option interligne : style « Titre 1 »,
corps 14, gras, supprimer / supprimer, 12 pts avant, 8 après)
Titre de deuxième niveau (option interligne : style « Titre 2 », corps 12,
italique et gras, supprimer / supprimer, 12 pts avant , 8 après)
Titre de troisième niveau (option interligne : style « Titre 3 »), corps 12, italique,
supprimer / supprimer, 12 pts avant, 8 après)
Les auteurs sont invités à ne pas utiliser plus de trois niveaux de
subdivision.

Tableau 1. Consignes (ajouter / supprimer 0 pt av. 8 pt ap).

Bibliographie : corps 14, gras, option interligne : supprimer /
supprimer, 12 pts avant, 8 après)
Les références bibliographiques doivent figurer en fin du document et par ordre
alphabétique, composées en Arial 11 option interligne : ajouter/ supprimer, 1er Ligne
0,6 cm, 0 pts avant, 8 après)
Nom P., date de parution, Titre de l’ouvrage, Ville, Editeur.
Nom P., dir., date de parution, Titre de l’ouvrage, Ville, Editeur, collection « Nom de
la collection »
Nom P., date de parution, « Titre de l’article », pp. 000-000, in : Nom P, dir., Titre,
Ville, Editeur.
Nom P., date de parution, « Titre de l’article », Titre de la revue, vol. 00, nº 0, pp.
000-000.
Nom P., date de parution, « Titre de l’article », Titre de la revue, vol. 00, nº 0, p.
000-000. [En ligne sur le site de Zzzzzz, http://www.adressedusite.fr, consulté le
jj/mm/aaaa]

Les citations
Les « citations sont toujours entre guillemets à la française et en italique ».
Toute modification (suppression, adjonction, remplacement de mots ou de
lettres, etc.) au sein de la citation est signalée par des crochets droits […]. En
cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise dans un passage déjà entre
guillemets (“…”).
Toutes les citations dans une langue autre que celle de l’article doivent être
traduites dans le texte ou en notes.
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Les figures, illustrations et tableaux (en nombre raisonnable)
Les figures, illustrations et tableaux doivent être incorporés au texte et
numérotées de 1 à n à l’intérieur de l’article. Des légendes les accompagnent,
composées en Arial 10 justifiées, sans alinéa, en italique maigre.

Cadre et quadrillage en trait fin. Une ligne de blanc audessus, une ligne de blanc entre la figure ou le tableau et
la légende. Une ligne de blanc en-dessous.

Autres recommandations
Références: Les références mentionnées au sein du texte prendront la
forme suivante: (Nom, date: page).
Note de bas de page1.
Les termes étrangers et les titres de journaux, d’émission seront en italique.
Toute ponctuation (,.) est suivie d’une espace. Les ponctuations doubles ( ! :
; ? ) sont en outre précédées d’une espace insécable.

Mise en page du document
Les marges
Les marges applicables à tout le document sont de 3 cm dans toutes les
directions (Haut, Bas, Gauche et Droite). La marge de reliure est de 0 cm. L’entête et le pied de page sont à 1 cm du bord.

Modalité de dépôt du texte complet
Votre document doit être enregistré exclusivement au format « .doc » ou
« .docx »
Merci de nommer le fichier : « EUTIC 2019_nom_prénom »
A l’adresse :
lise.vieira@msha.fr

annick.schott@free.fr
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Notes de bas de page. En Police Arial, Corps 10. Justifié. (option interligne : ajouter / ajouter,
0 pts avant, 0 après)
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