
 
 

Jeunes chercheurs (formation en cours1) 
Fiche du participant 

 
NOM, Prénom, 
Affiliation institutionnelle (Université de ……………, Doctorant/e en ................. 
(Université................Master:....................... ) 
Année d’étude:  
Intérêts de recherche: 
Directeur de thèse/ Coordinateur :  
 
 
Proposition de contribution (250 mots) 
Vous devez tenir compte du parcours suivant 
Titre 
Introduire le phénomène à étudier  
Placer votre recherche dans son contexte. (Vous devez parler d’autres 
contributions dans le domaine). 
But de la recherche. 
Objectifs visés 
Corpus envisagé   
Méthode(s) de recherche employée(s) 
Parcours de votre analyse –présentation succincte  
Conclusions  préliminaires 
 
Bibliographie 
Corpus 
 
Pour rédiger la Bibliographie, respectez les règles suivantes extraites de documents 
officiels publiés sur les sites de quelques universités : 
 www.mae.u-paris10.fr/bibethno/17oct05 ;  
sh.upmf-grenoble.fr/servlet/com.univ  

 
Comment citer le (ou les) auteur(s) d’un ouvrage 
Un auteur 
En règle générale, pour un ouvrage classique, la référence se présentera ainsi : 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année. 
(Collection ; n° dans la collection). 
 
Plusieurs auteurs 
Si l’ouvrage cité a été écrit par plusieurs auteurs, deux cas se présentent : 
• Jusqu’à trois auteurs, citez leurs trois noms : 
BEARD, Mary ; NORTH, John ; PRICE, Simon. Religions de Rome. Paris : Picard, 2006. 
 
Au-delà de trois auteurs, citez le premier nom, suivi éventuellement du deuxième, voire du troisième, puis 
ajoutez : « et al. » (> et alii = et les autres) : 
BEARD, Mary et al. Religions de Rome. Paris : Picard, 2006. 
BEARD, Mary ; NORTH, John et al. Religions de Rome. Paris : Picard, 2006. 

                                                 
1 Mentionnez «  participation virtuelle », si c’est le cas. 



 
Avec un directeur de publication, son nom sera suivi de (dir.) : 
COURADE, Georges (dir.). L’Afrique des idées reçues. Paris : Belin, 2006. 
• Avec un traducteur, citez son nom après le titre : 
RITCHIE, David. Le Cerveau binaire / Trad. de l'américain par Jacques Polanis. Paris :Laffont, 1985. 
 
Documents écrits 
• Livres 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année. 
(Collection ; n° dans la collection).  
PRÉVERT, Jacques. Paroles. Paris : Gallimard, 1954.  
 
• Partie d’un ouvrage collectif 
Il arrive d’avoir à citer la contribution d’un auteur à un ouvrage collectif publié sous la direction d’un autre 
auteur. La référence bibliographique se présentera alors sous cette forme : 
AUTEUR DE LA CONTRIBUTION. Titre de la contribution : sous-titre. In : AUTEUR(S) DE L’OUVRAGE. 
Titre de l’ouvrage. Édition. Lieu de publication : éditeur, année. (Collection ; n°dans la collection). Notes. 
Pagination de la contribution. . 
NB : l’auteur de la contribution et son titre sont séparés de la citation de l’ouvrage collectif par « In ». Attention, 
ici ce n’est que l’ouvrage collectif qui est cité en italique, pas la contribution. 
GRECO, Norman. La raison graphique. In : FONTENAY, Joseph. L'imagerie numérique.3e édition. Paris : 
Nathan, 1997. p. 69-78. 
 
• Chapitre d’un ouvrage 
Référence à une longue section d’un ouvrage (un chapitre, par exemple) : citez tout ce passage dans votre 
mémoire. Ainsi, vous pouvez n’indiquer que la référence précise de la section concernée. Deux conditions sont à 
remplir : 
- l’auteur de la partie citée est le même que celui de l’ouvrage (sinon, se reporter à la référence d’ouvrage 
collectif) ; 
- vous devez préciser la pagination complète de la section citée. 
 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année. 
Numéro du chapitre, Titre du chapitre, pagination du chapitre. 
 
LE BART, Christian ; MERLE, Pierre. La citoyenneté étudiante : intégration, mobilisation, participation. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1997. Chap. 1, L'intégration : individualisme ou esprit de corps, p. 31-111. 
 
• Un volume dans un ensemble 
Dans le cas de certains ouvrages (fréquemment des encyclopédies), il se peut que vous n’ayez qu’à citer un 
volume dans un ensemble d’autres volumes, cet ensemble étant l’ouvrage complet. La référence bibliographique 
se présentera alors sous cette forme : 
 
NOM DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION COMPLÈTE (dir.). Titre de l’ensemble. Numéro du volume 
cité. Titre du volume, Autres auteurs. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année. (Collection).  
DUBY, Georges (dir.). Histoire de la France urbaine. T. 2, La ville en France au Moyen Âge : des Carolingiens 
à la Renaissance. Par André Chédeville, Jacques Le Goff et Jacques Rossiaud. Paris : Seuil, 1980. (L'univers  
historique). 
 
• Article de périodique 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année, volume, numéro, pagination. 
RICHAUDEAU, F. La génétique du texte ou comment ils écrivent. Communication et Langages, 1995, n° 105, 
p. 74-91. 
 
• Thèse publiée 
AUTEUR, Prénom. Titre. Type de travail (thèse, mémoire, rapport) Discipline. Lieu de soutenance : 
Établissement de soutenance, année. Nombre de pages. 
DUPONT, Pierre. L’individualisme au sein de la logique de groupe : exemple d’une classe de lycéens de 
première. Thèse de sociologie. Grenoble : Université Pierre Mendès France, 1998. 198 p. 
 
Documents sur CD-Rom 



• Article consulté sur un CD-Rom 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année, volume, numéro, pagination. 
COLOMBA, Jean. La nouvelle école. Tout va bien... [CD-ROM]. Le Monde, 24 novembre 1998. 2 p. 
• Article consulté dans un dictionnaire ou une encyclopédie sur CD-Rom 
« Titre de l’article ». In Titre du dictionnaire ou de l’encyclopédie (dates d’édition). [Type de support]. Lieu : 
Éditeur. 
«Mirbeau, Octave (1848-1917)». In : Encyclopédie Microsoft Encarta 97 (1996). [CDROM]. 
USA : Microsoft Corporation. 
• Dictionnaire ou encyclopédie sur CD-Rom 
Titre [CD-ROM]. (Date d’édition). Lieu : Éditeur. 
Encyclopédie Universalis [CD-ROM]. (1998). France : Encyclopaedia Universalis France Sa. 
• Banque de données 
Nom de la base de données [type de support]. Lieu : Éditeur, date- [date de mise en ligne de la référence] CC 
British Company Financial Datasheets [en ligne]. Hampton (Middlesex, GB) : ICC On-line, 1992, [réf. du 11 
mars 1992]. Robert Maxwell Group PLC. Accession no. 01209277. Disponible sur DIALOG Information 
Services, Palo Alto (Californie.) 
 
Documents consultés en ligne 
• Article ou ouvrage consulté sur Internet 
AUTEUR, Prénom. Titre de la ressource, date du document. (Date de la consultation) <URL> 
LOCHAK, Danièle. La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme, 1989, (page consultée le 18 
janvier 1999) <http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/> 
• Banque de données consultées en ligne 
Nom de la base de données [type de support]. Lieu : Éditeur, date- [référence] CC British Company Financial 
Datasheets [en ligne]. Hampton (Middlesex,GB) : ICC On-line, 1992, [réf. du 11 mars 1992]. Robert Maxwell 
Group PLC. Accession no. 01209277. Disponible sur DIALOG Information Services, Palo Alto (Californie.). 
 

 
Corpus 

• Livres 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Mention d’édition. Lieu de publication : éditeur, année. 
(Collection ; n° dans la collection).  

PRÉVERT, Jacques. Paroles. Paris : Gallimard, 1954 
 

Quelques abréviations courantes : 
1er, 1re, 2e, 9e et non 1ier, 1ère, 2ème, 9ème 
XIVe siècle (chiffre en petites capitales) 
Chap. et non ch. 
ed. (éditeur, édition) 
etc. et non etc… 
 


