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Abstract 1 (in English) 
Each contribution, whatever language it is written in, must begin with an English abstract. It has to appear first 
under the header “Abstract”, typed in Times bold 12 pt, centered. The content of the abstract is typed into Times 
10 pt. 
There are neither vertical space nor indentation of paragraphs in the abstract body. 
If the paper is written in another language than English a second abstract in the corresponding language must 
appear just after the English abstract. Use the proper header for that language. The formatting of this second 
abstract is the same as for the English one. Here is an example in French: 

Résumé  (en français, italien ou espagnol) 
Nous avons donc ici un résumé en français. Les même règles que pour le résumé anglais s’appliquent. Si ce n’est 
l’intitulé qui, pour le français, doit être « Résumé ». 
Chaque contribution, quelle que soit la langue dans laquelle elle est écrite, doit commencer par un résumé en 
anglais. Il doit apparaître au début de la contribution sous l’entête « Abstract » en police Times gras 12 pt, 
centré. Le contenu du résumé lui-même doit être formaté en police Times 10 pt. 
Si la contribution est écrite dans une autre langue que l’anglais, un second résumé doit être produit dans la 
langue correspondante. Il doit apparaître en dessous du résumé en anglais.  

Mots-clés : un ensemble de mots-clés caractéristiques de la contribution. Ils sont aussi en police Times 10 pt. 

1. Introduction (Times 14 pt, gras, à gauche) 

Le texte de la communication doit être écrit dans l’une des langues officielles de la 
conférence1, avec obligatoirement un résumé en anglais, en respectant strictement le format 
qui vous est proposé ici : police Times (ou Times New Roman), taille 12 pt, pas de retrait au 
début de paragraphe, espacement avant 6 pt, interligne simple. Une marge de 2,5 cm est 
laissée à droite et à gauche du texte. 

La version définitive du texte devra être fournie sous un format électronique exploitable 
(Word ou RTF). Pour qu’elle puisse être intégrée dans les actes, elle doit parvenir au comité 
d’organisation avant le 1er décembre 2011 par la procédure prévue sur le site web (via 
EasyChair). 

                                                 
1 français, anglais, espagnol ou italien. 
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Il faut apporter un grand soin à rendre les figures LISIBLES. Les légendes des figures doivent 
apparaîtrent sous la figure, en police Times 11 pt, italique. 

2. Styles électroniques 

Les auteurs sont priés d’utiliser le présent document comme modèle et source de styles pour 
la version définitive du texte, et si possible la version soumise au comité. 

3. Paragraphes 

Le titre des paragraphes est écrit en caractères gras (Times 14 pt), un espacement avant de 
12 pt et après de 4 pt permet de le détacher du corps du texte. 

3.1. Sous-paragraphes 

Le titre des sous-paragraphes est écrit en caractères gras italiques (Times 12 pt), un 
espacement avant de 9 pt et après de 3 pt permet de le détacher du corps du texte. 

3.1.1. Sous-sous-paragraphes 

Le titre des sous-sous-paragraphes est écrit en caractères italiques (Times 12 pt), un 
espacement avant de 9 pt et après de 3 pt permet de le détacher du corps du texte. 

4. Bibliographie 

Pour les citations bibliographiques dans le corps du texte, on utilisera le(s) nom(s) de l’/des 
auteur(s) (avec « et al. » si plus de 2 auteurs) suivit de l’année comme dans l’exemple suivant 
(Author et Buthor, 1999 ; Tuthor et al., 1998a ; Author et Buthor, 2000 ; Author, 2000 ; 
Tuthor et al., 1998b). 

Les références bibliographiques doivent apparaître tout à la fin du document sous une section 
non numérotée intitulée « Références ». Elles doivent être écrites en Times 11 pt (voir ci-
dessous). 
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