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Auteur 11, Auteur 22, Auteur 33 (en 12 pt Times New Roman) 

1 Auteur 1 Affiliation & Adresse email 
2 Auteur 2 Affiliation & Adresse email 
3 Auteur 3 Affiliation & Adresse email 

(en 10 pt Times New Roman) 

 

 

Résumé 

Il ne doit pas dépasser 250 mots. 

Mots-clés : Ils  comprennent cinq à dix mots-clés séparés par des virgules. 

 

Abstract 

It should not exceed 250 words. 

Keywords: They include five to ten keywords separated by commas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre en 20 pt Times New Roman 
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INTRODUCTION 

Ce document est un  modèle. Nous vous demandons de reproduire votre manuscrit en 

respectant la mise en forme présentée dans ce modèle.  

(Le texte est à Times New Roman, 12 pt, interligne 1,5 et le paragraphe doit être justifié 

avec alinéa de 1.25 cm). 

I. TITRE 1 

1.1. Sous-titre 

1.1.1. Sous sous-titre 1 

1.1.2. Sous sous-titre 2 

II. TITRE 2 

1.2. Sous-titre 

1.2.1. Sous sous-titre 1 

1.2.2. Sous sous-titre 2 

… TITRE N 

CONCLUSION 

BIBLIOGRAPHIE 

 

NB : 

 Le texte ne doit pas dépasser 10.000 mots (page de garde et bibliographie non comprises) ; 

 Utilisez au maximum 3 niveaux pour les titres ; 

 Les tableaux et figures doivent être centrés et portés les titres et numéros. Les titres doivent 

être placés en haut (times. Corps 10. Gras. Interlignage simple) ; 

Tableau 1: 10 pt Times New Roman 

(in Time New Roman ) 

Gras Gras Gras 

aaaaaa aaaaaaa aaaaaa 
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 Les formules et équations mathématiques doivent être centrées et numérotées (la 

numérotation doit être portée à droite et entre parenthèse (Times. Corps 10, Gras) ; 

Par exemple : la normalisation Min-Max est exprimée par l’équation suivante : 

minmax

min

_ xx

xx
x i   (1) 

 

 

 Les notes de bas de page : les appels de notes figurent dans le texte en exposant en 

numérotation continue ; les notes sont placées en bas de la page concernée (taille 10). Les 

notes de bas de page doivent être utilisées pour des compléments d’informations sur le 

contenu de la phrase et non pour référencer un article ou un rapport ; 

 Les références : les références doivent être mentionnées dans le corps du texte. Noter le 

NOM de l'auteur et l'année (ex. : JEAN, 2002). Pour les articles de 2 auteurs noter les deux 

NOMS suivis de l’année (JEAN et POUCHKINE, 2007). Pour les articles ou ouvrages 

collectifs de plus de 2 auteurs noter le NOM du premier auteur et la mention et al. (PETIT 

et al., 2006). Lorsque plusieurs références sont utilisées pour la même information, celles-

ci doivent être mises en ordre chronologique (JEAN et POUCHKINE, 2007 ; PETIT et al., 

2006 ; JEAN, 2002) ; 

 Bibliographie : En fin du texte, ordonnée par ordre alphabétique d'auteur, rassemble toutes 

les références des titres cités (section bibliographie), en respectant les normes suivantes : 

Ouvrage: 

NOM, Initiale du Prénom., (Année), Titre de l'ouvrage, Lieu de publication : Editeur, x p. 

Par exemple : 

BEAUD, M., (1985), L'art de la thèse, Paris : Editions La Découverte, 156 p.  

Article : 

NOM, Initiale du Prénom., (Année), "Titre de l'article", Nom du périodique, Volume (n°), pp. x - y. 

Par exemple : 

MIGNON, S., (2009), "La pérennité organisationnelle: un cadre d’analyse". Revue Française de 

Gestion, vol 2, n°192, pp.75-89. 

Référence Internet :  

NOM, Initiale du Prénom., (Année), "Titre du document", http://adresse complète (consulté le 

jour/mois/année). 
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Dans le cas où la référence est réalisée par plus de trois auteurs, il faut seulement signaler 

l’auteur principal suivi de « al. » par exemple : LACHER, R.C., & al., (1995) … 


