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Titre du résumé [pas d’option de mise en forme] : 

Numéro de la communication – Titre de la 

communication 

Corps du résumé [corps normal, centré ou justifié, italique pour les références]: 

Prénom et Nom de l’auteur 1 

Institution de rattachement, Pays – Adresse courriel 

Saut de ligne 

Prénom et Nom de l’auteur 2 

Institution de rattachement, Pays – Adresse courriel 

Saut de ligne 

<Résumé justifié>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ac ante ac 
neque venenatis bibendum vel vel metus. Proin placerat tincidunt elit ut volutpat. Mauris felis 
erat, condimentum ut porttitor eget, consectetur a diam. Donec semper libero in lacus luctus 
venenatis. Nam vel felis mauris. Mauris consequat mauris vel lorem tempor vehicula. Mauris 
a nisi ut lorem interdum ultrices nec in magna. Maecenas euismod velit eget nulla dapibus 
varius vitae nec augue. Etiam at ante non metus iaculis ornare. Ut neque leo, blandit nec 
blandit at, pulvinar ut lacus. Vestibulum posuere elit at magna venenatis sit amet viverra 
diam tempus. Nullam tincidunt malesuada ante id gravida. Integer semper, urna a ornare 
gravida, orci dolor sagittis lectus, sit amet rhoncus nisl orci quis elit. 
Pellentesque bibendum justo sed mi tempor sed pellentesque quam cursus. Morbi vulputate 
vulputate tellus, id pellentesque mauris tempus vel. Phasellus mi urna, sollicitudin non rutrum 
eu, viverra eu purus. Quisque et sapien eu massa mattis laoreet. Pellentesque habitant 
morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent vel neque 
velit. Donec scelerisque turpis sit amet nunc scelerisque vitae venenatis est cursus. Sed ac 
augue lacus. Aenean at varius purus. Aenean vel lacinia turpis. Donec et varius enim. Donec 
nec dui ac odio varius elementum. 
 

<Références bibliographiques> La liste des références doit respecter scrupuleusement les 

normes APA (cf. deuxième fichier joint). Les références bibliographiques au sein du texte ne 

sont donc pas mentionnées en bas de page, mais dans le texte entre parenthèses sur le 

modèle suivant (Tintin, 1974, p. 56). La mention de la page est nécessaire uniquement en 

cas de citation d'un extrait. 

<Livre> Auteur (Année de parution), Titre de l’oeuvre, Lieu : Maison d’édition. 

<Chapitre d’un livre collectif> Auteur, A. (année). Titre du chapitre. In A. Auteur-éditeur et B. 

Auteur-éditeur (Ed.), Titre du livre collectif (p. xx-xx). Lieu : Maison d’édition. 

<Article d’un périodique> Auteur, A. (année). Titre de l’article. Titre du périodique, Vol(nb), 

xx-xx. 

 

 

 


