PRÉSENTATION
DES

ET NORMES
TYPOGRAPHIQUES

PRÉSENTATION DES PSN
Les Presses Sorbonne Nouvelle sont un service
général de l’université de la Sorbonne nouvelle
depuis leur création, en 1998.
Avec le soutien de la Commission Recherche
de la Sorbonne Nouvelle, elles s’attachent à éditer
et diffuser le meilleur de la recherche universitaire
- que celle-ci émane des enseignants-chercheurs
de la Sorbonne Nouvelle ou d’autres universités,
en France comme à l’étranger. Avec plus de 650
titres, le catalogue des PSN embrasse, outre les
disciplines traditionnellement présentes dans toutes
les universités de lettres (en particulier les cultures
et littératures étrangères et françaises, historiques
et contemporaines), les sciences du langage, les
langues et la traduction, le cinéma et le théâtre,
l’information et la communication, l’économie et les
études européennes. Sont privilégiées les approches
transversales et novatrices. Dans sa diversité, le
catalogue des PSN contribue ainsi puissamment
au rayonnement de la recherche en SHS, à l’échelle
nationale et internationale.
Leur défi est éditorial, politique, éthique. On l’ignore
trop : les tâches liées à la publication scientifique
ne représentent que 2,5% des coûts globaux de la
recherche. C’est dire que 2,5% des coûts globaux
de la recherche assurent l’essentiel de la visibilité
et de l’accessibilité de la recherche dans son entier.
L’édition universitaire a donc vocation à promouvoir
les renouvellements du regard que la recherche
autorise. Les PSN publient une trentaine d’ouvrages
par an. A l’ère du numérique et du libre accès aux
contenus, il leur revient de constituer des labels de
qualité, tant scientifique qu’éditoriale.

Le prix est attribué à partir des propositions des
Écoles doctorales de l’université par un conseil
composé de représentants des étudiants et du
personnel, de membres de la Commission des
Publications, de la Présidente de cette Commission,
des directrices et directeurs d’Écoles doctorales, de
la Vice-Présidente de la Commission Recherche de
l’université, de la responsable administrative et de
la directrice des PSN. Il garantit la publication de
l’ouvrage issu de la thèse.
La collection « Les Fondamentaux », depuis
sa création en 2008, répond spécifiquement au
besoin d’une diffusion plus large de la recherche.
Elle accueille des collectifs aussi bien que des
monographies. La proposition de projets dans cette
collection répond à une procédure spécifique,
indiquée sur notre site dans la rubrique « Conseils
aux auteurs ».
Nos ouvrages papier sont en vente à la Boutique
des Cahiers, 8 rue de la Sorbonne à Paris et en
librairie. Ils peuvent également être commandés sur
notre site.
Par ailleurs, certains de nos ouvrages et de nos revues
sont disponibles sur OpenEdition.

Scientifiquement, elles recourent à des expertises
nationales et internationales validées par une
Commission des publications pluridisciplinaire
et par la Commission de la Recherche de
l’université. Leurs collections et leurs revues, qui
constituent les deux-tiers de leurs publications, sont
toutes dotées de directions, de comités scientifiques
et/ou de rédaction qui assurent leur excellence, leur
collégialité et leur pérennité.
Les PSN participent aussi à la promotion de la
« jeune recherche » en décernant chaque année leur
« Prix de thèse » à un.e étudiant.e ayant soutenu
récemment sa thèse à l’université Sorbonne nouvelle.
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LIGNE ÉDITORIALE
Les PSN privilégient en outre les ouvrages, collectifs
ou individuels, innovant par leur sujet, leur méthode,
leur approche. Elles sont ouvertes aux recherches les
plus exigeantes, d’où qu’elles viennent dans le monde.
Elles ne s’interdisent pas de publier des ouvrages
traduits d’autres langues, pas plus que des ouvrages
comportant des contributions en plusieurs langues.
Elles refusent en revanche d’être une chambre
d’enregistrement. Elles excluent les actes de colloques
en tant que tels : des volumes collectifs ne peuvent en
être issus qu’à la condition de remaniements majeurs :
sélection des contributions retenues, création d’une
véritable cohésion, réécriture, sollicitation de
contributions complémentaires, etc. De même, les
ouvrages d’hommages qui n’ont pas été conçus comme
des livres véritables n’y sont pas accueillis.
Éditorialement, elles veillent à la qualité de l’écriture
et de la mise en page et à la clarté des ouvrages.
Ceux-ci ont en effet vocation à s’adresser, au-delà des
spécialistes de ces domaines, à tout public curieux et
désireux de porter un regard éclairé sur la complexité
du monde et l’histoire qui l’a construit.

Le souci de l’excellence ne se dissociant pas de celui
du rayonnement, les PSN privilégient des ouvrages
susceptibles de rencontrer une audience. Elles
invitent donc les auteur.e.s à préférer les ouvrages
d’un format compris entre 200 et 250 pages. De
ce fait, tout manuscrit dépassant les 600 000
signes, espaces compris et notes incluses, ne
pourra être accepté et nécessitera des reprises afin
de condenser le propos, à moins que ne soit transmis
un argumentaire convaincant, justifiant ce choix.
Les PSN invitent également les auteurs à soigner la
lisibilité, l’écriture et l’appareil paratextuel. La qualité
de l’introduction est, notamment, un critère essentiel
à la sélection des ouvrages par la Commission des
publications. Enfin, il est nécessaire d’accorder un
soin tout particulier à l’unité à la fois scientifique
et stylistique des ouvrages collectifs (de 12 à 15
chapitres environ): harmonisation typographique,
renvois internes, bibliographie générale, index.
Une postface, signée d’un spécialiste du champ qui
n’aurait pas participé au volume, peut être envisagée.

NORMES TYPOGRAPHIQUES
Il s’agit de consignes portant sur les questions d’harmonisation interne et de présentation des manuscrits
proposés à la Commission des publications, ainsi que
du rappel des principales règles régissant les normes
typographiques.
En aucun cas, une mise en page définitive n’est demandée aux auteurs. Celle-ci sera réalisée ensuite
« au format » par un(e) professionnel(le).
En revanche, une attention particulière
doit être portée, en particulier pour les
ouvrages collectifs, aux questions d’écriture
(revoir les textes écrits par des collègues
étrangers et corriger les traces d’oralisation)
et à l’harmonisation entre les différentes
contributions.
Ces problèmes, qui ne concernent pas les metteurs
en page, retardent considérablement la publication
des ouvrages et nuisent à leur qualité globale s’ils ne
sont pas résolus à ce stade.

DOCUMENTS
Les documents (photos, schémas... ) fournis par
l’auteur doivent être :

• référencés dans leur ordre d’insertion dans

l’ouvrage, ces références étant portées également
dans le texte pour signaler clairement leur place
• être accompagnés par les légendes correspondantes,
référencées de la même manière
• pour les photos, la mention du photographe sera
portée au verso.
L’auteur doit se préoccuper des autorisations
de reproduction des documents, des exemples
et des citations qu’il veut utiliser . Par ailleurs, les
ouvrages comportant des illustrations étant coûteux,
il convient de limiter le nombre des illustrations à
celles qui sont indispensables.
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COMPOSITION

EMPLOI DES TIRETS

Composer en caractères Times corps 12 pour le texte
et les citations courtes (moins de 3 lignes incluses
dans le texte et mises entre guillemets d’imprimerie
français ou « chevrons »). Les citations étrangères
se composent en italique (mais les guillemets qui les
contiennent – appartenant au texte principal – restent
en romain).

Les tirets à ne pas confondre :
• le trait d’union conditionnel ou insécable : le
Saint-Siège ;
• le tiret ou tiret demi-cadratin qui est employé pour
une incise : « elle portait un chapeau – toujours
un chapeau vert – et une écharpe jaune», ou une
énumération : – 1.un dialogue : – Oronte : ..

Compter un interlignage de 1,5 et prévoir une marge de
3 cm à droite pour permettre d’éventuelles corrections
lors de la préparation de copie. Ne pas employer la
touche tabulation, pour un retrait ; pour le changement
de paragraphe, utiliser seulement la touche Entrée.

Attention : le tiret d’incise ne s’emploie pas avant le
point final : – dit-il.

Toute coupure au sein d’une citation doit être signalée
par [...] ; de même, tout raccord ou commentaire
personnel doit être placé entre crochets.

EMPLOI DES PARENTHÈSES
ET CROCHETS
Les parenthèses et les crochets s’emploient toujours
par paire et selon cet ordre : (... [...] ...) ou (...) [...].

HARMONISATION TYPOGRAPHIQUE
À éviter :
• les enrichissements comme le gras, le souligné
• l’emploi abusif de l’abréviation cf. pour « voir »
• l’emploi injustifié de capitales.

EMPLOI DE L’ITALIQUE
• pour les termes étrangers
• pour les titres d’oeuvres littéraires ou artistiques,
journaux, revues
• pour le soulignement d’un mot, d’une phrase ou
d’un passage
• pour les notions spécialisées.

EMPLOI DES GUILLEMETS
Les guillemets employés pour les citations courtes
et les mots cités empruntés à d’autres ouvrages sont
les guillemets français, y compris pour les citations
en langue étrangère (anglais) :
« Of course »
Les guillemets anglais doubles (“...”) seront employés
à l’intérieur d’une citation entre guillemets français.
Attention : ne jamais utiliser les guillemets
dactylographiques ou informatiques ', ''. Attention
à l’apostrophe ’ , qui n’est pas le guillemet
dactylographique ou informatique simple.
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LA PONCTUATION
ET LES ESPACES

Des espaces insécables doivent être insérés avec certains signes de
ponctuation (v. ci-dessous). Sur Mac, aller dans « insertion », puis « symbole », puis
« symbole avancé », puis « caractères spéciaux », et créer ensuite un raccourci
clavier pour pouvoir insérer automatiquement ces espaces.

LE SIGNE
VIRGULE
POINT
POINT
DE SUSPENSION
DEUX-POINTS
POINT-VIRGULE
POINT
D’EXCLAMATION
POINT
D’INTERROGATION

PARENTHÈSE
OUVRANTE
PARENTHÈSE
FERMANTE
TRAIT D’UNION
TIRET
GUILLEMET
FRANÇAIS OUVRANT
GUILLEMET
FRANÇAIS FERMANT

GUILLEMET
ANGLAIS OUVRANT
GUILLEMET
ANGLAIS FERMANT

,
.
...
:
;
!
?
(
)
–
«
»
“
”

SERA PRÉCÉDÉ
DE

ET SUIVI DE

pas d’espace

espace normale

pas d’espace

espace normale

pas d’espace

espace normale

espace insécable

espace normale

espace insécable

espace normale

espace insécable

espace normale

espace insécable

espace normale

espace normale

pas d’espace

pas d’espace

espace normale

pas d’espace

pas d’espace

espace normale

espace normale

espace normale

espace insécable

espace insécable

espace normale

espace normale

pas d’espace

pas d’espace

espace normale
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HARMONISATIONS
INTRATEXTUELLES
ET PÉRITEXTUELLES
ORTHOGRAPHE
L’orthographe des noms propres ou des termes
scientifiques doit être uniforme d’un bout à l’autre
du manuscrit, de même que la présentation des
abréviations, symboles et chiffres. Si l’auteur désire
une présentation spéciale pour l’orthographe d’un
mot, d’un symbole ou d’une abréviation, il devra
l’indiquer au début du manuscrit.

ACCENTUATION
Les lettres en capitale s’accentuent : Á, À, , Í, Ì, Î,
Ú, Ù, Û, É, È, Ê, Ó, Ò, Ô, etc.

APPELS DE NOTE
Les appels de notes seront en numérotation continue,
chiffre arabe en exposant sans parenthèses. Ils seront
placés avant ponctuation. Les notes seront en bas
de page, numérotation continue, chiffre arabe. Les
appels et notes seront composés par chapitre ou par
article.
Appels de notes interdits
• pas d’appel de note dans le titre d’un chapitre ou
d’un article
• pas d’appel de note à la suite du nom de l’auteur
d’un article
• pas d’appel de note dans un encadré
• pas d’appel de note dans le titre/légende d’une
illustration ou d’un tableau
• pas d’appel de note dans un tableau

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE
Deux systèmes sont possibles, mais il est impératif
d’être cohérent au sein d’un même ouvrage.
• Le premier système suppose l’utilisation d’une
bibliographie en fin de chapitre, d’article ou d’ouvrage
(dans le cas d’une monographie). Les références
peuvent soit figurer entre parenthèses dans le corps
du texte sous la forme suivante : (Derrida, 1983 : 33)
et les notes, courtes, sont alors en nombre réduit ;
soit être placées sous forme abrégée en note de bas

de page, sous le format suivant : 3 Derrida, L’Écriture
et la différence, p. 33.
• Le second système, sans bibliographie de fin
d’article ou de chapitre, suppose que les notes de
bas de page incluent les références. À la première
occurrence, les références de l’article ou de l’ouvrage
mentionnés sont données sous forme complète ; elles
sont données sous forme abrégée ensuite. Ces notes
doivent être rédigées en Times corps 11.
Attention : dans le cas d’un volume collectif,
il convient que le(s) directeur.trice.s unifient
et harmonisent les références initialement
conçues par les auteurs des différents chapitres
sur un mode séparé et autonome.
Dans le cas d’une monographie, il est conseillé
de prévoir une bibliographie de fin d’ouvrage qui
récapitule les références citées, pour faciliter la
lecture.

RÉFÉRENCES AUX AUTEURS
Dans le cas où les références aux auteurs cités dans
la bibliographie sont indiquées entre parenthèses,
suivre le modèle suivant :
• (Nom, date de parution de l’ouvrage ou de l’article
ou du journal : 00) ou (Nom dans Nom et Nom (dir.),
date : 00). « un monde intellectuel autonome »
(Bourdieu 1998 : 547)
• Dans le cas où plusieurs ouvrages du même auteur
seraient parus la même année, il est d’usage de noter
la date ainsi :
(Nom, date a, ou date b, ou date c). Dans le cas de
réédition, vous devez indiquer les différentes dates
ainsi : (Nom, date édition utilisée, [date première
édition]). (Bourdieu, 1998, [1978] : 547)
• Les références aux auteurs, aux ouvrages, aux
articles dans un ouvrage ou aux articles de journaux,
qui ne sont pas référencés dans la bibliographie
générale de l’ouvrage ou de l’article, seront indiquées
en notes de bas de page ainsi :
• Prénom Nom, Titre, Lieu, Maison d’édition,
éventuellement « collection », Date.
Valérie Robert (dir.), Intellectuels et polémiques dans
l’espace germanophone, Paris, PIA, 2003.
ou si c’est un article dans un ouvrage :
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• Prénom Nom, « Titre article », Titre, Prénom
Nom et Prénom Nom (dir.), Lieu, Maison d’édition,
éventuellement « Collection », Date, p. 00-00.
Martine Dalmas, « Le compte rendu critique entre
débat et convenances », Intellectuels et polémiques
dans l’espace germanophone, Valérie Robert (dir.),
Paris, PIA, 2003, p. 97-110.
AUTEURS DES ARTICLES
Les noms et prénoms des auteurs d’articles seront
indiqués avec une capitale initiale au nom et au
prénom : Ferraris Denis.
TITRES DES OUVRAGES
Le substantif qui suit immédiatement l’article défini
à l’initiale des titres d’ouvrages cités prend une
majuscule : Le Château de ma mère (et pas Le château
de ma mère) mais Une chambre à soi.

LIENS INTERNET
• vérifier la validité des liens Internet
• ne pas spécifier « en ligne » ou « URL »
• présenter les liens sur le modèle : Nom, Prénom
(ou Nom de l’organisme), Titre de la ressource,
adresse de la ressource, date de la consultation (page
consultée le …, entre crochets).

COPIE DEPUIS INTERNET
En cas de copie de mots ou phrases sur Internet, il est
impératif de les coller « sans mise en forme » (voir
options de Word) dans votre tapuscrit pour détruire le
lien caché (sinon celui-ci réapparaîtra dans l’édition
numérique du livre).

Comme le disait César en franchissant le Rubicon :
« le sort en est jeté. »
• toute citation fondue dans le texte et se terminant
par une phrase complète se termine par un point final
après le guillemet fermant :
Alors elle pensa, comme Juliette Drouot, que ce jour
était « le plus pauvre anniversaire de ma pauvre
naissance ».
Lorsqu’il s’agit d’une étude sur un auteur particulier,
il y a souvent de multiples références à ses différents
ouvrages : dans ce cas, il sera indispensable de
donner en annexe un code d’abréviations :
Emile Zola, Nana : N
Emile Zola, Germinal : G
Ce qui donnera lors de la citation : « drapées de
lambrequins » (N : 21) ou « le jour de la ducasse »
(G : 131).
EXEMPLES ET CITATIONS LONGUES
Les exemples et citations longues seront composés
en romain en corps 12 comme le texte mais avec un
retrait gauche de 1 cm et un interlignage continu ou
de 1, sauf lorsqu’ils sont en langue étrangère. Dans
ce cas, ils seront en italique.
Dans tous les cas, ils ne seront pas encadrés de
guillemets et ils se détacheront du texte par une ligne
de blanc avant et après.
Le code de présentation ou de transcription de l’oral
sera expliqué en annexe de l’ouvrage ou de l’article
si nécessaire.

CITATIONS
Toutes les citations courtes seront dans le texte,
corps 12, en romain, entre guillemets d’imprimerie
français « ... »
Toutes les citations de plus de 3 lignes seront
composées comme indiqué plus bas. Rappel :
• toute citation introduite par deux points et formant
une phrase complète se termine par un point final
suivi du guillemet fermant :
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COMPOSER UNE BIBLIOGRAPHIE
Ne mettre de majuscules qu’aux initiales des noms
propres et prénoms. Mentionner le prénom dans son
intégralité (et pas seulement l’initiale du prénom).
Cette règle doit être absolument respectée dans
l’ouvrage pour toutes les références (et pas seulement
à la première occurrence).
Exemples :
POUR UN TITRE DE MONOGRAPHIE :
Nom, Prénom, Titre, Lieu, Maison d’édition,
éventuellement « Collection », Date.
Ex. : Depecker, Loïc, Entre signe et concept, Paris,
PSN, 2003.
POUR UN TITRE DE REVUE :
Nom, Prénom, Nom, Prénom et Nom, Prénom (dir.),
Nom de la revue, n° : Titre du numéro, Lieu, Maison
d’édition, Date.
Ex. : Naugrette, Catherine (dir.), Registres, n° [espace
insécable après °] 11-12 : Théâtres du contemporain,
Paris, PSN, 2007.
POUR UNE THÈSE :
Nom, Prénom, Titre, Thèse pour le doctorat de X,
Lieu, Université X, Date.
Ex. : Lacheny, Marc, La Réception de l’œuvre de
Johann Nestroy par Karl Kraus : mécanismes et
enjeux, Thèse pour le doctorat en études germaniques,
Paris, Université Sorbonne nouvelle – Paris 3, 2006.
POUR UN OUVRAGE COLLECTIF
(PLUSIEURS RESPONSABLES D’ÉDITION) :
Nom, Prénom, Nom, Prénom et Nom, Prénom (dir.),
Titre, Lieu, Maison d’édition, Date.
Ex. : Lemardeley, Marie-Christine, Bonafous-Murat,
Carle, Topia, André (dir.), L’Inhumain, Paris, PSN,
2004.
POUR UN ARTICLE DANS UN OUVRAGE
COLLECTIF (UN SEUL RESPONSABLE
D’ÉDITION) :
Nom, Prénom, « Titre article », Titre, Prénom Nom
(dir.), Lieu, Maison d’édition, Date, p. 00-00.
Ex. : Authier-Revuz, Jacqueline, « Aux risques de
l’allusion », L’Allusion dans la littérature , Michel
Murat (dir.), Paris, Presses universitaires de ParisSorbonne, coll. « Colloques de la Sorbonne », 2000.

POUR UN ARTICLE DANS UN OUVRAGE
COLLECTIF (PLUSIEURS RESPONSABLES
D’ÉDITION) :
Nom, Prénom, « Titre article », Titre, Prénom Nom,
Prénom Nom, Prénom Nom (dir.), Lieu, Maison
d’édition, Date, p. 0000.
Ex : Pagès, Alain, « La postérité naturaliste : Émile
Zola dans l’entre deux- guerres », L’Invention du
XIXe siècle, vol. II : Le XIXe siècle au miroir du
XXe, José-Luis Diaz, Stéphane Michaud, Max Milner
(dir.), Paris, Klincksieck/PSN, 2002, p. 63-72.

SIGLES, ABRÉVIATIONS, RÈGLES
TYPOGRAPHIQUES
• Ne pas mettre de points entre les lettres. Ex. :
CRDP (et pas C.R.D.P.)
• Les abréviations restent le plus souvent en bas de
casse. Ex. : chap., ms. (singulier), mss (pluriel), etc.
• Les nombres en petites capitales sont surtout
utilisés pour les siècles et les chapitres cités.
• Les noms des revues doivent être indiqués en
italique.
• Les noms des collections doivent être indiqués
entre guillemets.

INDEX
2 possibilités :
• le balisage est effectué en amont par l’auteur
dans le texte Word, l’index sera alors généré
automatiquement (l’auteur assurera la vérification).
• l’auteur réalise l’index manuellement en 2e
épreuve (option recommandée) ; un PDF sera alors
fourni pour faciliter la recherche.
Mise en garde concernant le balisage automatique
sous Word : si vous optez pour un index effectué en
amont, sachez que vous devrez effectuer ensuite une
vérification minutieuse. Elle est indispensable car
le balisage automatique dans Word n’est absolument
pas fiable (indifférenciation des homonymes ;
référencement de la 1re occurrence d’un nom dans
un paragraphe même quand ce paragraphe court sur
plusieurs pages ; repérage des « mots entiers »).

MERCI DE VOTRE LECTURE !
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BOUTIQUE DES CAHIERS
8, Rue de la Sorbonne
75005 Paris
Télephone : 00 33 (0)1 40 46 48 02
Télecopie : 00 33 (0)1 40 46 48 04
Courriel : psn@univ-paris3.fr
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