
Date limite de remise: 10 mars 2016

Extension,  police  et  mise  en  page:  huit  pages  maximum,  format  A4,  interligne  double, 
caractères Times New Roman, taille 12, marges de 2.5 cm (à droite, à gauche, en haut et en 
bas). Les paragraphes sont distingués par des alinéas, sans espace blanc entre un paragraphe et 
le suivant. 

Titre de la communication, nom de l’auteur, institution: le nom de l’auteur est placé sous 
le titre, à droite. Le nom de l’institution s’indique à la ligne suivante, sans spécification ni de 
titre académique, ni de fonction institutionnelle, ni de degré professionnel. 

Italique: les mots étrangers et la mise en relief sont en italique. On n’utilisera dans le texte ni 
le gras, ni le soulignement.

Notes et références bibliographiques:  deux pages supplémentaires pourront s’ajouter aux 
huit pages du texte pour les notes et les références des ouvrages cités. On utilisera des notes 
de  fin,  caractères  Times  New  Roman,  taille  11,  interligne  simple.  Les  appels  de  note 
s’inséreront en chiffres arabes. 

Citations: Pour le référencement, on n’emploiera pas les notes, mais le système parenthétique 
ou américain.

Exemple:

 “Comme on a pu le remarquer, ni à propos du burlesque, ni à propos de l’héroï-comique, la 
doxa classique ne prend en compte la dimensión hypertextuelle, c’est-à-dire le fait  que le 
travestissement  burlesque  transpose  un  texte  et  que  le  poème  héroï-comique  pastiche  un 
genre” (Genette, 1982, 191)
         
Toute suppression ou coupure dans une citation doit être signalée par des crochets.

Exemple:

“Un grand espace de terrain vide, où se trouvaient pêle-mêle, entre des tas de sable et de 
cailloux,  quelques  roues  d’engrenage  déjà  rouillées,  entourait  un  long  bâtiment 
quadrangulaire  [...]” (MB, 1966, 134)

(On a omis de transcrire “que perçaient quantité de petites fenêtres.”)

Pour faire référence aux œuvres citées, on emploiera des sigles, qui seront expliqués au début 
de la communication par une note. 

Exemple: 

Dans ce travail, on utilisera le sigle MB pour Madame Bovary. Les citations ont été prises de l’édition 
signalée dans les références bibliographiques. 

Les citations courtes (de deux ou trois lignes) seront présentées dans le texte entre guillemets. 



Exemples:

D’après Genette (1982, 209), l’antiroman “s’apparente par certains de ses traits à la parodie”.

Il est donc posible de conclure que l’antiroman “s’apparente par certains de ses traits à la 
parodie” (Genette, 1982, 209).

Les citations plus longues se présenteront dans un paragraphe avec un retrait d’alinéa double 
par rapport à la marge de gauche, caractères Times New Roman, taille 11, interligne simple, 
sans guillemets et détachées du texte par un espace blanc.

Exemple:

En ce qui concerne l’oblitération d’une œuvre par sa continuation, Genette (1982, 269) 
présente le cas du Roland furieux 

que chacun connaît et révère au moins par ouï-dire; mais qui, hors des spécialistes, sait 
qu’il  s’agit  là  d’une  continuation  du  Roland  amoureux  de  Boiardo?  Et  cette 
occultation, sans doute, ne date pas d’hier: j’observe que le Roland  amoureux n’a été 
traduit en français qu’en 1769, et que Stendhal, si féru comme on sait de l’Arioste, ne 
mentionne pas  une seule  fois  Boiardo,  ni  dans  Henri  Brulard  ni  dans ses  œuvres 
italiennes, non plus que Hegel ne songe à lui dans ses commentaires de l’Arioste. 

Cependant,  remarque  Genette,  le  Roland  furieux  doit  tous  ses  personnages  au  Roland 
amoureux.  

Liste des ouvrages cités:  interligne simple, caractères Times New Roman, taille 11.  Il ne 
s’agit pas d’une liste bibliographique mais des références de tous les ouvrages cités dans la 
communication.  

a) Livres:  NOM(S),  PRÉNOM(S).  Année de parution.  Titre en italique, ville de la maison 
d’édition, nom de celle-ci.  

Exemple:

LE GOFF, JACQUES. 1985. Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa. 
Trad. Alberto L. Bixio.

b) Articles:  NOM(S),  PRÉNOM(S).  Année de parution.  Titre entre guillemets,  Revue en 
italique, numéro, pages.

Exemple:

ZUMTHOR, PAUL. 1982. « Le discours de la poésie orale », Poétique, 52, 389-401.

c) Contribution à un ouvrage collectif:  NOM(S),  PRÉNOM(S).  Année de parution.  Titre 
entre  guillemets,  dans  prénom(s)  et  nom(s)  de  l’éditeur  ou  du  directeur  du  livre 
collectif, titre du livre collectif en italique, ville de la maison d’édition, nom de celle-



ci, pages de l’article cité.

Exemple:

CARAMÉS LAGE, JOSÉ LUIS. 1985. “El ritual simbólico y mítico en Sir Gawain y el Caballero Verde” 
en J. Galván Reula (ed.), Estudios literarios ingleses. Edad Media, Madrid, Cátedra, 139-164. 

d) Si un auteur est connu par son lieu d’origine, celui-ci n’est pas son nom. Par exemple, 
dans Chrétien de Troyes, “de Troyes” indique le lieu de provenance, la ville de Troyes. 
Ceci donnera pour la référence: 

CHRÉTIEN DE TROYES. 1993. Cligès, Madrid, Alianza. Trad. Joaquín Rubio Tovar. 


