Feuille de style
Marges
2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 en justifié.

Intitulé / Auteurs / Résumé
-

Titre de la communication : Times New Roman 22, centré, italique, gras,
majuscules, espacement avant et après 12 points, interligne SIMPLE ;

- Auteurs :
Prénom(s) et Nom(s) de(s) l’auteur(s), Fonction(s), Institution(s) de rattachement, Adresse
électronique (Times 12, centrer, espacement après 6 points)
-

Résumé :

Résumé : en français, 800 caractères maximum
espaces compris (Times 10, 2 colonnes)
Mots clés : 5 au maximum

Abstract : en anglais, 800 caractères maximum
espaces compris (Times 10, 2 colonnes)
Key words : 5 au maximum

Corps de la communication
-

Texte style standard : Times 12, interligne exactement 15 points, espace après 6
points, justifier.

-

Titres :

1 … (Times 14 gras, espacement avant 30 points et après 18 points)
1.1… (Times 12, gras, espacement avant et après de 18 points)
1.1.1 (Times 12, italique, espacement avant et après de 12 points).
Notes de bas de page

 A porter à la fin de chaque page (times 10, aucun espacement).

Schémas, Graphiques et Tableaux

 A numéroter
 Titre en gras
 Référence : times 10, aucun espace avant et après

Citations
Les auteurs sont invités à suivre les exemples ci-dessous :
« Selon Bessire (2009) … ».
« Selon Cooper (2008, p. 220-222) … ».
Dans le cas où plusieurs auteurs sont cités, ordonner les références par ordre
chronologique.
A partir de trois auteurs, indiquer le premier auteur suivi de « et al. ».
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Dans le cas où un auteur est cité pour plusieurs références publiées la même année, ordonner
ces références (2010a, 2010b) … ».

Bibliographie
La bibliographie est classée par ordre alphabétique
(Style références, times 11, interligne 15 points, retrait négatif 0,5 cm, justifié)
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 Ouvrages
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 Chapitres dans un ouvrage collectif
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 Cahiers de recherche, rapports et communications dans des congrès
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cas de l’administrateur indépendant en pratique et en théorie », 7ème Conférence Internationale de
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