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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) 
 

 Articles 
Bouquin, H. (1995), « Un aspect oublié de la méthode des sections : les enjeux d’une normalisation 
privée de la comptabilité de gestion », Revue française de comptabilité, n° 271, p. 63-71. 
 

Mckee, A.J., Williams J.P, Beal Frazier K. (1991), «A Case Study of Accounting Firm Lobbying ; 
Advice or Consent », Critical Perspectives on Accounting, vol. 2, p. 273-294. 

 

 Ouvrages 
Charreaux, G., Pitol-Belin, J. P. (1990), Le conseil d’administration, Paris, Vuibert. 
 

Dard O. (2002), Le Rendez-vous manqué des relèves des années 1930, Paris, PUF. 
 

 Chapitres dans un ouvrage collectif 
Colasse B. (2005), « La régulation comptable entre privé et public », in M. Capron, Les 

normes comptables internationales, instrument du capitalisme financier, La Découverte, 
2005, p. 27- 48. 

 

 Thèses 
Lambert, C. (2005), La fonction contrôle de gestion : contribution à l’analyse de la place des services 

fonctionnels dans l’organisation, Doctorat en sciences de gestion, Paris: Université Paris Dauphine. 
 

 Cahiers de recherche, rapports et communications dans des congrès 
Bessire D., Chatelin C., Onnée C. (2008), « Normes de gouvernance et « effet d’universalisation » : le 

cas de l’administrateur indépendant en pratique et en théorie », 7ème Conférence Internationale de 
Gouvernance, Université Bordeaux IV, Bordeaux, 5-6 juin. 

 

Michenaud, S. (2007). Corporate investment and analyst pressure. Cahier de recherche, Université de 
Lugano. 

 

AFEP-MEDEF (1999), Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé par M. Marc 
Viénot (dit rapport Viénot II). 


