
 

  

 

 

Circulaire nº 12 

         Niterói, le 7 octobre 2013. 

 

Chères / chers collègues, 

 
C’est avec joie que nous vous faisons parvenir notre douzième circulaire dans le but de vous annoncer 

les  Normes de publication des textes complets dans les Annales du XIXe Congrès Brésilien 

des Professeurs de Français devra. 

 

Pour la publication dans les Annales, la soumission de textes complets des travaux inscrits au 

XIXe Congrès Brésilien des Professeurs de Français devra être faite jusqu’au 15 décembre 2013. 

Les fichiers word devront être envoyés à l’adresse 19cbpf@apferj.org.br avec le titre : Texte 

intégral. 

 

Normes : 

1. L’article doit être rédigé en français (minimum 6 pages, maximum 12 pages) 

2. Fichier word, format A4, 2,5cm x 2,5cm, police Times New Roman n°12, interligne 1,5cm et 

alignement justifié. 

3. Chaque article devra inclure :  

a. Au centre de la page : le titre en majuscules et en gras.  

b. A droite :  

- Le prénom (première lettre majuscule) et le nom de l’auteur (des auteurs) en majuscules. 

- Formation et institution des auteurs (Majuscules pour les sigles) 

- Courriel 

c. Justifié : un résumé de 5 à 10 lignes, interligne simple, 3 mots-clés. 

 

4. Pour le titre de livres ou revues et les mots étrangers : en italique. Ne pas utiliser le soulignement. 

5. Pour les intertitres : Times New Roman 11, gras 

 

mailto:19cbpf@apferj.org.br


 

  

6. Les références bibliographiques de citation devront apparaître au corps de l’article selon ce qui 

suit :  

a. Les citations courtes seront faites entre guillemets « » (AUTEUR, année, p.) 

b. Celles qui auront plus de 3 lignes seront séparées du texte par un double espace blanc en Times 

Nem Roman 10, interligne simple, 2cm éloignées de la marge, sans guillemets. Les passages 

supprimés doivent être indiqués par des points de suspension entre crochets : […]. 

c. Les notes doivent être placées à la fin de la page, avec numérotation automatique.  

 

7. Les références bibliographiques  

a. Documents consultés sur Internet : suivent les conventions des ouvrages : auteur, titre, adresse 

URL. 

b. Ouvrages : auteur (nom – majuscules, prénom – abrégé inicial majuscule), titre en italique, lieu de 

publication, maison d’édition, volume, date. 

c. Article dans ouvrage collectif : auteur (nom – majuscules, prénom – abrégé inicial majuscule), 

titre entre guillemets « », préposition in, ouvrage. 

d. Revues : auteur (nom – majuscules, prénom – abrégé inicial majuscule), titre de l’article entre 

guillemets (« »), titre de la revue en italique, volume, date. 

e. Bibliographie finale (celles utilisées effectivement dans l’article) : par ordre alphabétique de nom 

d’auteur. 
 

Dans l’espoir de vous lire nombreux, 

 

Bien cordialement,  

Le comité organisateur.   
 


