SOUMETTRE UN ARTICLE OU UNE NOTE DE LECTURE
À GENRE EN SÉRIES : CINÉMA, TÉLÉVISION, MÉDIAS

Recommandations générales
! La page de garde comprendra les éléments suivants :
Résumé en français, entre 800 et 1 200 caractères (espaces compris)
Résumé en anglais
Mots-clés en français
Mots-clés en anglais
Notice biographique de l’auteur.e
! Article inédit, entre 30 000 et 45 000 caractères (espaces compris)
! Notes de lectures entre 6 000 et 10 000 caractères (espaces compris)
Les textes doivent être enregistrés au format doc ou docx.
La feuille de style doit être la plus simple possible.
Utiliser la police de caractères Baskerville
Les majuscules sont accentuées.
Entre les mots, une seule espace.
Taille de caractère des titres (titre 1) : 12 pts, gras, petite majuscule,
Taille de caractère des intertitres (titre 2) : 13 pts en italiques
Taille de caractère du texte : 12 pts, interligne 1,5
Taille de caractère des citations en retrait : 11 pts
Taille de caractère des notes de bas de page : 10 pts
Pour les signes de ponctuation : ponctuation haute (? ! ; :) : une espace insécable avant, une espace après ;
ponctuation basse (, . …) : rien avant, une espace après

Illustrations & légendes
Illustrations haute résolution (en .tiff ou .jpg) avec légendes
Les images doivent être libres de droit ou les auteur.e.s doivent fournir les attestations de cession de droits.

Citations et références
Les articles en français doivent utiliser des guillemets français |« »| et ce, même en citant des articles en anglais.
Toute coupure, raccord ou commentaire doit être placé entre crochets […].
! À l’intérieur d’une citation, on signalera les éventuelles citations de l’auteur qu’on cite entre ‘guillemets
simples’ : « ... ‘...’ ... »
! Les citations longues (plus de 5 lignes) seront précédées et suivies d’un saut de ligne et d’un retrait de 1,15 à
gauche. Elles ne comporteront pas de guillemets.
Dans le corps du texte comme dans la bibliographie, les titres doivent être placés en italique.
Titre téléfilm ou film : Donnez entre parenthèses le nom du réalisateur et l’année
Article de presse : Donnez entre parenthèse le/la journaliste (si possible), le titre de presse, la date de diffusion.
Titre de série : Donnez entre parenthèse la chaîne de diffusion, l’année ou période de diffusion, le cas échéant la
saison.
! pour l’ensemble de la série : Game of Thrones (HBO, 2011-)
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! pour une saison : Game of Thrones, (HBO, saison 1, 2011)
! pour un épisode : Game of Thrones [S01xE01]

Intégration des éléments bibliographiques
Chaque fois qu’un ouvrage ou un article de périodique est cité ou mentionné, il doit être dûment référé dans les
références bibliographiques.
Exemple : Pour Jean Dupont (2015 : 160), il s’agit de planter des fleurs.

Notes de bas de page
L’appel de note précède toujours le signe de ponctuation.
Les notes doivent être numérotées en continu.
Éviter la surabondance des notes, soit en nombre, soit en longueur. Les sites web sont accompagnés de la date de
consultation entre crochets.

Références bibliographiques
Chaque référence doit être listée l’une après l’autre, en ordre alphabétique d’auteur.
Deux textes du même auteur doivent être placés du plus récent au plus ancien.
Dans les cas où deux textes écrits par le même auteur et la même année sont référés, l’un des deux « tags »
contiendra une lettre pour les distinguer.
L’expression « et al. » est à privilégier lorsqu’il y a quatre auteurs et plus. Elle doit être mise en italique, après le nom
du premier auteur.
! Monographie
Nom Prénom (Année), Titre, Ville, Éditions.
Faire apparaître l’année de première édition entre crochets de cette manière :
BURCH Noël et Geneviève SELLIER (2005 [1996]), La Drôle de guerre des sexes du cinéma français 1930-1956, Paris,
Armand Colin.
Et citer dans le texte ainsi : (Burch et Sellier, 2005 [1996] : 15-16) en indiquant les pages de l’édition de 2005 si c’est
celle que vous utilisez.
! Ouvrage collectif au complet
Nom Prénom (dir.) (Année), Titre, Ville, Éditions.
Respecter l’ordre suivant lorsqu’il y a plusieurs directeur/trice de numéro ou volume : seul le premier nom est avant
le prénom, les autres sont indiqués dans l’ordre prénom puis nom :
SCHAEFFER Jean-Marie et Oswald DUCROT (1995), Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du langage, Paris,
Seuil.
! Chapitre d’un ouvrage collectif
Nom-A Prénom-A (Année), « Titre-A », dans Prénom-B Nom-B (dir.), Titre-B, Ville, Éditions, Pages du chapitre.
Exemple : HABERMAS Jürgen (1985), « Questions or Counterquestions », dans Richard J. BERNSTEIN (dir.),
Habermas and Modernity, Cambridge, MIT Press, p. 192-216.
! Articles de périodique
Nom Prénom (Année), « Titre de l’article », Titre du périodique, volume (numéro), p. XX-XX.
Indiquez les volumes et numéros ainsi vol. 15, n° 2
! Thèse de doctorat
Nom Prénom (Année), « Titre du doctorat », thèse de doctorat en Discipline sous la direction de Prénom Nom,
Université.
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