
NORMES POUR MEMOIRES DE MASTER 

 

 

 

Les étudiants doivent suivre les recommandations de leur Directeur/Directrice de mémoire 

qui ont le choix entre la méthode MLA ou des normes françaises. 

 

Dans les deux cas, la page de couverture doit être présentée de la façon suivante et comporter : 

 

- Le logo de l'université et les indications : Université Gustave Eiffel, UFR Langues et 

Civilisations, Master « Mondes anglophones : Discours, Cultures, Créations ». 

 - Le titre du mémoire. 

 - Les indications :  

  Mémoire de master 1 ou 2 

Présenté par : XXX 

Sous la direction de : YYYY 

Session de (mois) 2020.  

 

➢ Pour la méthode MLA, il est obligatoire de suivre The MLA Handbook for Writers of 

Research Papers, 7th edition. Le mémoire étant présenté en interligne doubles, celui-ci 

devra faire entre 50 et 55 pages de long en M1 et entre 100 et 125 pages en M2. 

 

➢ Pour les étudiants dont les directeurs préfèrent les normes françaises, il faudra suivre les 

règles suivantes : 

 

 

1) CORPS DU TEXTE 

▪ Police : Times New Roman 

▪ Corps 12 

▪ Texte justifié à gauche et à droite 

▪ Interligne 1,5  

▪ Marges : 3cm (en haut) ; 3,5cm (en bas) ; 2,5cm (gauche) ; 3cm (droite). 

▪ 35/40 pages de texte en M1 et 80/100 pages en M2. 

 

2) CITATIONS  

▪ Citation longue d'une source ou d'un texte (plus de 3 lignes) : corps 11, avec saut de ligne 

avant et après le texte cité, 1,5 cm de retrait, pas de guillemets.   

▪ Les citations courtes sont intégrées au texte entre guillemets. 

▪ Tous les mots en langue étrangère doivent être mis en italiques. 

 

3) NOTES 

▪ Notes toujours infrapaginales. 

▪ Numérotation séquentielle en chiffres arabes. 

▪ Corps 10 pour tout ce qui est en note (numéro + texte de la note). 

▪ Texte justifié à gauche et à droite. 

 

4) APPELS DE NOTE 

▪ En exposant. 

▪ Corps 10 (ce que fait automatiquement Word si le corps du texte est en caractère 12). 

 

5) RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES POUR LES NOTES DE BAS DE PAGES 

(respecter les majuscules et minuscules telles qu'elles sont indiquées). 



 

▪ Monographies : 

Prénom de l’auteur Nom de l’auteur, Titre de l’ouvrage, lieu : éditeur, année (titre de la 

collection, n°). 

Ex : Nicole Roussin, Le Chevalier et le roi, Paris : Gallimard, 2006. (Pour les étudiants de M1 

qui rédigent en anglais, attention à la ponctuation anglaise Paris: Gallimard).  

Tom Smith, The Knight and the King, Oxford : OUP, 2006.  

NB : Les titres anglais prennent une majuscule sur tous les mots lexicaux. Les titres français ne 

prennent une majuscule que sur le premier mot après l'article. 

 

▪ Ouvrage collectif : 

Prénom de l’auteur/directeur Nom de l’auteur/directeur, éd., Titre de l’ouvrage, lieu : éditeur, 

année (titre de la collection, n°). Pour les étudiants de M1 qui rédigent en anglais éd. devient ed. 

 

Pour les éditions multiples : indiquer la date de première publication et celle de la réédition que 

vous avez entre les mains, sous la forme : 1998 (rééd. 2000). Pour les étudiants de M1 1998 (2nd 

ed. 2000). 

 

▪ Articles : 

Prénom de l’auteur Nom de l’auteur, « Titre de l’article », Titre de la revue, n°, année, p. x-y. 

Pour les étudiants de M1 qui rédigent en anglais : Prénom de l'auteur (ou initiales) Nom de 

l'auteur, "Titre de l'article", Titre de la revue, numéro directement sans mettre n°, année, pp. x-y. 

 

▪ Chapitre : 

Prénom de l’auteur Nom de l’auteur, « Titre du chapitre », Prénom coordinateur de l’ouvrage 

Nom coordinateur de l’ouvrage, dir., Titre de l‘ouvrage, lieu : éditeur, année, p. x-y 

Pour les étudiants de M1, "Titre du chapitre", remplacer dir. par ed. 

 

Lorsque vous mentionnez un ouvrage ou un article pour la seconde fois, il faut mettre : 

Prénom de l’auteur Nom de l’auteur, op. cit., p. x. 

Si vous citez un ouvrage ou un article deux fois consécutives, il suffit d’indiquer la seconde fois 

Ibid., p. x. 

 

▪ Références électroniques : 

o Pour un site Web : 

Auteur ou organisme, Titre de la page d’accueil, date de la dernière mise à jour si 

elle est disponible, [en ligne], adresse électronique du site, (jour, mois année de la 

consultation). 

o Pour une ressource Internet 

Auteur ou organisme, « Titre de la ressource », date de la dernière mise à jour si elle 

est disponible, [en ligne], adresse électronique de la ressource, (jour, mois, année de 

la consultation).  

o Article dans une revue électronique : 

Auteur, « Titre de l’article », Titre du périodique, volume, numéro, année, mois, [en 

ligne], adresse électronique de l’article, (jour, mois année de la consultation). 

 
 

6) INTERTITRES, SUBDIVISIONS 

 
• Premier niveau 

En 12 gras 

Justifiés à gauche 

Éventuellement numérotés en chiffres romains 



• Deuxième niveau 

 En 11 gras 

Justifiés à gauche 

Troisième niveau 

 En 11 italiques 

 Justifiés à gauche 

  

 

7) BIBLIOGRAPHIE : 

 

▪ Par rapport aux notes de bas de pages, mettre le Nom des auteurs en premier puis le Prénom. 

 

Smith, Tom, The Knight and the King, Oxford : OUP, 2006.  

 

▪ Les ouvrages doivent être regroupés et présentés de façon alphabétique (du nom de l'auteur) 

selon : 

o Sources primaires. 

o Sources secondaires avec sous-catégories thématiques. 

o Ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, Bible, Coran, etc.) 

 

 

8) RÈGLES DIVERSES 

 

Institutions de conservation : 

• Archives nationales = Arch. nat. 

• Archives départementales / municipales = arch. dép. / arch. mun. (ex. archives 

départementales de l’Hérault = arch. dép. de l’Hérault) 

• Bibliothèque nationale de France  = Bibl. nat. de France 

- département des estampes et de la photographie = est. 

- département des manuscrits = mss. (ex. Bibl. nat. de France, mss. 9999) 

- réserve des livres rares = rés. 

• Bibliothèque municipale = bibl. mun. (ex. bibl. mun. de Montpellier) 

 

Nombres, chiffres, dates :  

• chiffres romains :  

- en grandes capitales : livres, tomes (sauf périodiques = chiffres arabes), souverains, 

régimes, congrès, etc.  

- en petites capitales, chapitres, siècles et les pages, le cas échéant ; ex. livre I, chap. 

IV, p. XXI ; Charles V, XIII
e siècle. 

• nombres ordinaux : 1er, 1re (non 1ère), 2e (non 2ème, ni 2è), XIVe… 

• périodes : 1910-1920 (non 1910-20) 

• les Xe et XI
e siècles, du Xe au XIV

e siècle, donc Xe-XI
e siècles mais Xe-XIV

e siècle. En anglais, 

les siècles s'écrivent en chiffres arabes (10th century). 

 

Abréviations dans les références :  

folio = fol. (non f. ou f°) ; recto sous-entendu, verso abrégé v (collé au chiffre) ; ex. : Bibl. 

nat. de France, mss. 9999, fol. 42v, 43, 55-55v. 

 

• Accentuez les capitales, si leur orthographe le demande : É, È, Ê, À…  

 

 

 


