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A l’attention des auteurs 

Normes de présentation des articles 

Le bureau de rédaction de Dynamiques Internationales a choisi de ne pas imposer de 

taille limite à la longueur des articles. Il est néanmoins conseillé de ne pas dépasser 40 

000 signes (références exclues). 

Normes typographiques 

L’auteur • Nom aligné à gauche en dessous du titre de l’article 

• Nom suivi de l’affiliation institutionnelle de l’auteur 

• La première note de bas de page (en forme 

d’astérisque) doit présenter en deux-trois lignes 

l’auteur 

La mise en forme • Alignement des titres à gauche (sauf le titre de l’article 

qui doit être centré) 

• Alignement à droite du (des) nom(s) de l’auteur (des 

auteurs) 

• Interligne 1,5 

• Espace 36 avant et après la présentation de l’auteur 

• Espace 12 avant et après les titres de parties 

• Espace 6 avant et après les autres titres dans le corps 

du texte 

La police • Taille 12 pour le corps du texte, taille 10 pour les notes 

de bas de page 

• Garamond pour le corps, Calibri pour les notes 

La ponctuation • Utiliser les guillemets français (« ») 

• Un espace avant et après les deux points ( : ), les 

points-virgules ( ; ) 

• Un espace seulement après les virgules (, ) et les points 

(. ) 

• Utiliser des points pour les énumérations (comme ici). 

Mettre une majuscule au début de chaque point et 
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terminer les phrases par un point-virgule, sauf la 

dernière qui se terminera par un point. 

Les chiffres • Les années sont écrites en chiffres (années 1990) 

• Les énumérations sont en lettres (deux Etats) 

Les noms • Chaque personne vivante doit avoir son nom précédé 

de son titre (Président Saakachvili) ou de son initiale 

(V. Poutine) 

• Les personnes décédées voient leurs noms 

éventuellement précédés de leurs titres (Général de 

Gaulle). Sinon,  leur nom suffit (Eltsine). 

Les notes de bas de 

page 

• Seulement les informations complémentaires 

• Les références dans la presse (type New York Times, 

Le Monde, …) 

• Les références bibliographiques seront mises 

directement en fin d’article 

Les numéros de 

page 

• En bas à droite 

 

Les références 

bibliographiques 

• Mentionner dans le corps du texte entre parenthèses le 

nom de l’auteur, l’année de parution de l’article ou de 

l’ouvrage en question, et éventuellement la page 

adéquate 

Les titres • Pas de 1.1 ou de II, garder seulement le titre 

• Titre du papier centré en Garamond taille 16 et en gras 

• Titre des parties aligné à gauche en gras et en taille 14 

• Titre des sous-parties aligné à gauche en gras, en 

italiques et en taille 13 

• Titre suivants (éventuellement) aligné à gauche en 

italiques et en taille 12 

En cas de doute, se référer au document CNRS à cette adresse : 

http://ecoledoctorale.sciences-po.fr/theses/CNRStypo.pdf 
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