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RÈGLES DE COMPOSITION 
 

 

Les règles relatives au corps du texte 

 

La police utilisée est Times New Roman, taille 11. 

L’interligne est de 1,5 sans espace avant et après le paragraphe. 

Le retrait de première ligne est positif de 1,25. 

 

La descendance à appliquer est la suivante :  

I. TITRE EN MAJUSCULES, CENTRÉ, TIMES NEW ROMAN, TAILLE 12 

A. Titre en minuscules, caractères gras, sans retrait positif 

1. Titre en minuscules, sans retrait positif 

a. Titre en minuscules, italiques, sans retrait positif  

 

Les citations sont en italiques. Les guillemets sont les suivants « x » et non "x". 

Les noms patronymiques ou de collectivités sont en minuscules.  

Majuscule à Traité, Accord, Convention, Protocole, Code, Loi, Décret… 

Pas de points dans les sigles (JORF et non J.O.R.F.). 

 

 

Les règles relatives aux notes de bas de page 

 

Les notes sont numérotées de 1 à x du début à la fin de l’article (et non page par page). 

La police utilisée est Times New Roman, taille 10. 

Interligne simple, sans espacement avant ou après. 

Deux pp. pour pages. 

Espace après « n° » et « p. » ou « pp. »  
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Normes internationales  

 

Nom du traité en majuscules, lieu d’adoption, date d’adoption, date d’entrée en vigueur, publication en 

italiques, pagination. 

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL 

ET NATUREL, adoptée à Paris le 16 novembre 1972, entrée en vigueur le 17 septembre 1975, Recueil 

des Traités, Vol. 1037-I, n° 15511, pp. 174-211.  

 

Nom de l’acte juridique en italiques, publication en italiques, référence, date. 

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États Membres relatives à l’exercice d’activités de 

radiodiffusion télévisuelle, JOCE, L 298, 17 octobre 1989. 

 

Normes internes  

 

Nom de l’acte juridique en italiques, publication en italiques, référence, date, le cas échéant numéro du 

texte. 

Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1), 

JORF, n°0297, 23 décembre 2018, texte n° 2. 

Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs 

au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, JORF, n°0117, 24 mai 2018, texte 

n° 21. 

 

Ouvrages, Rapports, Études  

 

Nom de l’auteur en majuscules, initiale du prénom entre parenthèses, titre de l’ouvrage en italiques, 

ville, éditeur, année, nombre de pages. 

BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 2016, 976 p. 

 

Articles dans une revue  

 

Nom de l’auteur en majuscules, initiale du prénom entre parenthèses, titre de l’article entre guillemets, 

nom de la revue en italiques, année, pagination. 

CAFLISCH (L.), « L’avenir de l’arbitrage interétatique », AFDI, 1979, pp. 9-45, spé. p. x. 
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Institutions  

 

Nom de l’institution en majuscules, titre en italiques, nom de la publication, année, pagination. 

SENAT, L’euthanasie, Les documents de travail du Sénat, Série Législation comparée, n° LC 109, 

juillet 2002, 23 p. 

 

Nom de l’institution en majuscules, nom de l’arrêt ou de la décision en italiques, date en entier, n° de 

l’affaire, nom de la publication 

CONSEIL D’ÉTAT, Baldy, 10 août 1917, requête n° 59855, Rec. p. 638. 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, relative à la loi 

favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF, 13 juin 2009, p. 9675, texte 

n°3. 

CEDH, Koch c. Allemagne, 19 juillet 2012, n° 497/09, En ligne, [http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

112318]. 

 

Ressources en ligne  

 

Nom de l’auteur en majuscules, initiale du prénom entre parenthèses le cas échéant, titre entre 

guillemets, nom de la publication, date en entier, En ligne, lien. 

AFP, LE MONDE, « Fin de vie : la CEDH rejette la demande en révision des parents de Vincent 

Lambert », Le Monde, 6 juillet 2015, En ligne, https://www.lemonde.fr/fin-de-

vie/article/2015/07/06/fin-de-vie-la-cedh-rejette-la-demande-en-revision-des-parents-de-vincent-

lambert_4672967_1655257.html 

CHAZAL (C.), « La vidéosurveillance est-elle efficace ? », Le Monde, 17 mai 2018, En ligne, 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/17/la-videosurveillance-est-elle-

efficace_5300635_4355770.html 

 

 

Résumé et mots clefs 

 

Un résumé d’environ 5 lignes doit accompagner la contribution. 

Une liste d’une dizaine de mots clefs doit accompagner la contribution. 


