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Mise en page 
 

Marges : de tête : 30 mm ; de pied : 35 mm ; petit fond : 20 mm ; grand fond : 25 mm. 
 
En-têtes : 11 mm ; pages en vis-à-vis ; paires et impaires différentes : « Auteur » en page paire / 
« Titre de l’article » en page impaire en Times italique 10 pts et n° de page en caractères Times 
10 droits ; 1re page : « Recherches augustiniennes et patristiques, Tome, année, p. xxx-xxx. », 
sans n° de page, en Times 10. 

 
 

Choix du caractère et des tailles, positions des titres 
 
Corps de l’article : Times 10 ; interligne : 11 pts ; espace avant : 0 mm ; espace après : 1,5 mm ; 
retrait de 1re ligne : 3,5 mm. 

 
Titre de l’article : Times 17 ; interligne : 20 pts ; espace avant : 30 mm ; espace après : 7 mm. 
Titres de parties : petites capitales (les petites capitales sont réglées à 80%), centrés, Times 10 ; 
indiquer le n° de la partie par un chiffre romain suivi d’un point, d’une espace, d’un tiret demi-
quadratin et d’une espace [ex. : I. – ] ; espace avant : 4 mm ; espace après : 1,5 mm. 
Titres de sous-parties : minuscules italiques centrées, Times 10 ; saisir les lettres en capitales 
non italiques, les faire suivre d’un point et d’une espace [ex. : A. L’exégèse de...] ; espace avant : 
1,5 mm ; espace après : 1,5 mm. 
Titres des sous-sous-parties : minuscules italiques, Times 10, au fer à gauche ; chiffres arabes 
non italiques, suivis d’une parenthèse et d’une espace [ex. : 1) L’exégèse de...] ; espace avant : 
0 mm ; espace après : 1 mm. 

 
Citations dans le corps du texte : 
• Lorsqu’une citation s’étend sur plusieurs lignes (plus de 4), la saisir en Times 8,5, avec des 

marges de 7 mm à droite et à gauche, sans retrait de 1re ligne ; mettre la citation entre 
guillemets (« ... ») ; interlignage : 10 pts exactement ; espace avant : 0 mm ; espace après : 
1,5 mm. 

• Pour le latin : pour quelques mots seulement, utiliser l’italique. Si la citation est plus longue, 
mettre le latin entre guillemets en caractères droits (comme le français). Si le texte latin est 
suivi de sa traduction française, mettre le latin en italique et le français entre guillemets. 

• Pour le grec : ne pas mettre de guillemets et ne pas utiliser l’italique (sauf bien sûr pour 
souligner un mot ou groupe de mots). Utiliser une police unicode. 

 
 

Appels de note et notes de bas de page 
 

Appels de note : l’appel de note doit coller le mot auquel il se rapporte ; il doit figurer avant 
toute ponctuation ; Times 7,5 ; décalage vertical : 2,5 pts. 



Note de bas de page : n° de la note : chiffre suivi d’un point, puis d’une espace, sur la ligne (pas 
en exposant) [ex. : 1. Augustin écrit...] 
Le texte de la note doit être saisi en Times 8,5 ; interligne 10 exactement ; retrait de 1re ligne de 
3,5 mm. 
Mise en page des notes : Espace minimum avant la 1re note de bas de page : 10 mm ; espace 
entre les notes : 1,5 mm ; autoriser le fractionnement des notes de bas de page ; filet : 0,5 pts, 
largeur de 36 mm, décalage de 3,5 mm. 
 
Les noms d’auteurs anciens et modernes (pour une référence bibliographique) sont à saisir en 
petites capitales. 
Titres d’articles : nom de l’auteur en petites capitales, titre de l’article entre guillemets, titre de 
la revue en italiques, suivi du n° du fascicule, de l’année et de la pagination ; ex. : P. DUPONT, 
« L’exégèse de... », Revue d’études augustiniennes et patristiques (ou RÉAug), 54, 2008, p. xxx-
xxx. 
Titres de livres : nom de l’auteur en petites capitales, suivi du titre de l’ouvrage en italiques, de 
la ville, de l’année de parution et de la pagination ; ex. P. DUPONT, L’exégèse de…, Paris, 1980, 
400 p. Ne pas mentionner l’éditeur ; si on souhaite citer la collection, la mentionner entre 
parenthèses juste après le titre. 
Titres d’articles extraits d’ouvrages collectifs : ex. : P. DUPONT, « L’exégèse de… », dans 
Saint Augustin, J. Durand éd., Paris, 1980, 500 p., p. 46-54. 

 
 

Limiter autant que possible le recours aux abréviations. 
 
Cependant, en cas d’abréviations de noms, de titres de revues ou d’ouvrages, veiller à conserver 
tout au long de l’ouvrage les mêmes abréviations. Utiliser, de préférence, les abréviations de 
l’Année philologique. 
Dans la bibliographie, aucune abréviation de titres de revues ou d’ouvrages ne doit être utilisée. 

 
 

Accentuer les lettres capitales. 
 
 

Les siècles sont à mettre en petites capitales. 


