
Carnets	  de	  géographes,	  nº	  X,	  mois	  année	  
Rubrique	  Carnets	  de	  [à	  indiquer]	  

	  [Entête	  :	  POLICE	  CALIBRI,	  TAILLE	  12,	  COULEURS	  A	  RESPECTER	  COMME	  CI-‐DESSUS] 

1 
 

	  
	  
	  
	  

[espace	  de	  4	  interlignes,	  taille	  12	  entre	  l’entête	  et	  le	  titre	  de	  l’article]	  
	  
	  

TITRE	  (EN	  MAJUSCULE	  GRAS	  (calibri,	  taille	  14,	  aligné	  au	  centre)	  
Quand	  le	  titre	  est	  long	  >	  pas	  de	  majuscule,	  seulement	  en	  gras	  et	  possibilité	  de	  sous	  titre	  en	  

12	  
	  

[espace	  de	  4	  interlignes,	  taille	  12	  entre	  titre	  de	  l’article	  et	  la	  présentation	  des	  auteurs]	  
	  
	  

PRENOM	  suivi	  du	  NOM	  de	  l’auteur	  en	  majuscule,	  calibri,	  gras,	  taille	  12.	  
Rattachement	  institutionnel	  et	  

	  discipline	  en	  taille	  12	  calibri	  
sur	  plusieurs	  lignes	  alignées	  sur	  la	  droite	  

Adresse	  mail,	  calibri	  @xxxx.com	  	  

	  
[espace	  de	  4	  interlignes,	  taille	  12	  entre	  la	  présentation	  des	  auteurs	  et	  le	  résumé]	  

	  
	  
Résumé	  	  
Texte	  en	  police	  12	  calibri	  interligne	  simple	  
	  
	  
Abstract	  	  
Texte	  en	  police	  12	  calibri	  interligne	  simple	  
	  
Insérer	  un	  saut	  de	  page	  après	  les	  résumés	  
	  
Numéroter	  les	  pages	  en	  bas	  au	  milieu	  
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Texte	  en	  police	  12	  calibri	  interligne	  simple,	  comme	  dans	  tout	  le	  corps	  du	  texte.	  
	  
Les	  titres	  
Tous	  les	  titres:	  introduction	  /	  conclusion	  /	  première	  partie,	  bibliographie,	  	  etc.	  doivent	  être	  
en	  calibri	  12	  gras,	  ferré	  à	  gauche,	  interligne	  simple.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  numérotation	  
Les	  titres	  des	  sous-‐parties	  sont	  en	  italique	  et	  en	  gras	  
sous-‐titres	  
Deux	  niveaux	  de	  titres	  sont	  acceptés	  
	  
	  
Aération	  et	  espaces	  

-‐ Pas	  de	  retrait	  de	  paragraphe	  en	  début	  de	  ligne	  
-‐ pas	  de	  puces	  dans	  le	  corps	  du	  texte	  
-‐ Entre	   les	   grandes	   parties	  :	   deux	   espaces	   entre	   la	   dernière	   ligne	   et	   le	   titre	   de	   la	  

suivante	  et	  un	  espace	  entre	  le	  titre	  et	  le	  corps	  du	  texte	  sont	  requis	  pour	  l’aération.	  
-‐ Entre	  les	  sous-‐parties	  :	  Pas	  d’espace	  après	  le	  paragraphe,	  mais	  des	  sauts	  de	  ligne	  	  

	  
-‐ Entre	  deux	  paragraphes	  :	  garder	  l’espace	  après	  le	  paragraphe	  quand	  il	  y	  a	  un	  saut	  de	  

ligne	  pour	  aérer	  le	  texte.	  
	  
	  
Les	  figures	  
Toutes	  les	  figures	  sont	  numérotées	  en	  chiffres	  arabes.	  
Pour	  le	  titre	  :	  gras,	  taille	  12,	  placé	  en	  haut	  ferré	  à	  gauche	  et	  la	  source	  en	  bas.	  	  
La	  source	  doit	  indiquer	  la	  date	  et	  l’auteur.	  (calibri	  10).	  	  
	  
Toutes	  les	  illustrations	  sont	  appelées	  «	  Figure	  »	  
	  
Figure	  1	  

	  
Cliché	  :	  XXXX,	  date	  
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Références	  et	  citations	  dans	  le	  texte	  
	  

-‐ Pour	  les	  références	  dans	  le	  texte	  :	  Nom	  de	  l’auteur	  en	  minuscules	  entre	  parenthèses	  
(Chivallon,	  2008).	  Pour	  les	  citations	  dans	  le	  texte	  d’un	  auteur	  avec	  numéro	  de	  page,	  
(2008	  :	  59).	  

-‐ Citation	   en	   anglais	   :	   Laisser	   en	   anglais	   dans	   le	   texte	   et	   traduire	   en	   note	   de	   bas	   de	  
page.	  

-‐ Citations	   longues,	   extraits	   d’entretien	   :	   mettre	   en	   italique	   et	   quand	   il	   s’agit	   d’une	  
longue	  citation	  (plus	  de	  3	  lignes	  de	  texte)	  :	  	  

Faire	  une	  avance	  de	  paragraphe	  et	  mettre	  en	  police	  calibri	  11	  
	  

	  
Normes	  bibliographiques	  	  
Pour	   la	  bibliographie	  :	  pas	  de	  saut	  de	   ligne,	  ni	  de	  tiret,	  mais	   insertion	  d’un	  espace	  après	   le	  
paragraphe	  qui	  précède.	  
	  
Pour	  les	  articles	  scientifiques	  :	  	  
LEVY	  J.	  (2008)	  «	  La	  géographie	  culturelle	  a-‐t-‐elle	  un	  sens	  ?	  »,	  Annales	  de	  géographie,	  2008/2,	  
pp.27-‐46.	  
	  
Pour	  les	  ouvrages	  :	  	  
LUSSAULT	  M.	  (2007),	  L’homme	  spatial,	  Paris,	  Editions	  du	  Seuil,	  364p.	  
	  
Les	  chapitres	  d’ouvrages	  :	  	  
HARVEY	  D.	  (1995)	  «	  The	  Environment	  of	  Justice	  »,	  in	  Merrifield	  A.,	  Swyngedouw	  E.,	  The	  
Urbanization	  of	  Injustice,	  London,	  Lawrence	  &	  Wishart,	  pp.	  65-‐99	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  de	  références	  qui	  sont	  accessibles	  en	  ligne	  :	  passer	  à	  la	  ligne	  et	  mettez	  le	  lien.	  
Indiquer	  la	  date	  d’accès	  à	  l’article.	  	  


