Modèles linguistiques
Feuille de style pour la publication
Nous demandons aux auteurs de ne pas faire des « retours chariot »
Paramètres de la

A4, portrait; marges : haut 5,25 cm, bas 5 cm, droit, 5,25 gauche 5,25 cm; entête 4,25 cm;

page

Pied de page 4 cm.

Article

numéro d’article : police Helvetica Neue 13 points, gras, centré.
Titre : police Helvetica Neue 12 points, gras, centré.
Nom de l'auteur : police Helvetica Neue, 11 points, gras, droite.
Corps du texte : police Palatino 9 points, normal, justifié, interligne 13 points.
Citations longues séparée du texte à 6pts avant et après : police : Palatino 8, interligne 12
points, normal, justifié, retrait à gauche à 6 pts
Citations brèves insérée dans le texte : guillemets à la française,
Exemples numéroté : séparée du texte à 6pts avant et après : police : Palatino 8, interligne
12 points, normal, justifié, retrait à gauche à 6 pts.

Résumés

Un résumé en français et en anglais de l'article
Police : police Palatino 9 points, normal, justifié, interligne 13 points.
Maximum 10 lignes pour chaque résumé. L'un commence avec :
Abstract (en anglais,en gras) suivi de : Titre de l'article en anglais. (en gras.et en italique) ;
l'autre commence avec : Résumé. (en gras), suivi de : Titre de l'article en français .(en gras et
en italique).

Mots clés

A la suite du résumé en anglais, une ligne est réservée aux mots clés. La ligne commence avec :
Key words (en anglais,en gras et en italique) et se poursuit avec au maximum 5 mots clés (en
anglais,en gras et en italique).
A la suite du résumé en français, une ligne est réservée aux mots clés. La ligne commence avec :
Mots clés. (en gras et en italique) et se poursuit avec au maximum 5 mots clés (en français,en en
gras et en italique).

Renvois dans le
texte

Les références bibliographiques peuvent être données soit dans le corps du texte entre
parenthèses d'après le modèle suivant : nom d'auteur, année,page, soit dans une note de bas de
page.

Notes de bas de
page

police Palatino 8 points,normal justifié, retrait negatif 0,6 cm : 4 points avant
3." Ibid.
4." Il n’a pas été possible de vérifier si cette forme était attestée en
espagnol ancien.

Bibliographie

La bibliographie est obligatoire à la fin de l'article. Les références bibliographiques sont
données selon les normes en usage dans la langue de l'article,
Ex. CHARAUDEAU, P. & MAINGUENEAU, D. (2002), Dictionnaire
d’analyse du discours, Paris, Seuil.
CHARTERIS-BLACK, J. (1999), “The survival of English proverbs : a
corpus based account”, De proverbio Issue 10, pp. 262-288.

Tableaux,
schémas,
illustrations

A insérer dans le corps du texte de l'article sous format image PDF ou gpeg,
Légender le tableau, le schéma ou l’illustration, en plaçant le titre (police Palatino 9) points,
normal, centre, sous l'image.

