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Titre de la contribution [style « Titre 2 »] 

Auteur [style « Auteur »] 
Institution ou affiliation [style « Affiliation »] 

Résumé en anglais (ou en français pour les contributions en anglais) [style « Résumé »]. 
Vous n’avez pas besoin de mettre ce paragraphe en italiques, le style le fait automatique-
ment. 

Intertitre [style « Titre 3 »] 

Paragraphe normal [style « Normal »]. Veillez à utiliser des polices Unicode 
exclusivement, et à limiter au maximum les mises en forme manuelles. Si 
vous souhaitez insérer une photographie, ne l’intégrez pas au document ; 
joignez un fichier en haute résolution, et indiquez dans le document le nom 
de la photographie là où vous souhaitez la voir insérée ; par exemple : 

MaPhotographie.TIFF [style « Photographie »] 

Sous-intertitre [style « Titre 4 »] 

Paragraphe normal [style « Normal »]1. 

Paragraphe de citation [style « Citation »]. Notez que ce style applique automa-
tiquement un corps de texte inférieur et un décalage du paragraphe. Vous n’avez 
donc pas besoin d’appliquer ces mises en forme manuellement2. 

Paragraphe normal [style « Normal »]. 

                                                 
1 Pour les notes, utilisez exclusivement les appels automatiques. Exemple de citation 
d’une monographie : André Dupont-Sommer, Le quatrième livre des Machabées. Introduc-
tion, traduction et notes, Bibliothèque de l’École des Hautes Études 274, Paris, Champion, 
1939, p. 23. Si vous utilisez un gestionnaire de citations compatible CSL (par exemple 
Zotero ou Mendeley), vous pouvez installer le style de citation « Citations ML France ». 
2 Exemple de citation d’un ouvrage collectif : André Dupont-Sommer et Marc Philonenko, 
éd., La Bible. Écrits intertestamentaires, Bibliothèque de la Pléiade 337, Paris, Gallimard, 
1987. 



Titre de la contribution [style « Titre 2 »], p. 2 

Si vous éditez un texte3, vous pouvez utiliser le style ci-dessous4 : 

1. Ligne de texte [style « Édition de texte »], commençant par le numéro 
de la ligne, une tabulation, puis le texte édité. 

2. Ligne de texte [style « Édition de texte »]. 
2. Ligne de texte [style « Édition de texte »]. 

Autre intertitre [style « Titre 3 »] 

Les abréviations sont définies lors de la première occurrence de 
l’expression ; par exemple : le proto-sémitique (PS), à ne pas confondre 
avec le Pentateuque samaritain (PSam)5. Les abréviations courantes, comme 
celles des livres bibliques, n’ont pas besoin d’être définies6 ; exemples de 
citations : Gn 12,3 ; Dt 34,5-6 ; Ex 20,5.8 ; 23,22-25. 

 

Conclusion [style « Titre 3 »] 

Une fois votre contribution terminée, enregistrez-la au format .DOC(X) ou 
.RTF, et envoyez-la par courriel accompagnée d’une sortie PDF. N’oubliez 
pas d’y joindre les éventuelles photographies. 

                                                 
3 Exemple de citation d’un chapitre issu d’un ouvrage collectif : André Dupont-Sommer, 
« Un ostracon araméen inédit d’Éléphantine (collection Clermont-Ganneau n° 44) », in 
Hebrew and Semitic Studies Presented to Godfrey Rolles Driver in Celebration of his 
Seventieth Birthday 20 August 1962, éd. par David Winton Thomas et William Duff 
McHardy, Oxford, Clarendon Press, 1963, p. 53-58, p. 56. 
4 Exemple de citation d’un article : André Dupont-Sommer, « Le problème des influences 
étrangères sur la secte juive de Qoumrân », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 
35, 1955, p. 75-94, p. 83. 
5 Exemple de citation d’un ouvrage réédité : André Dupont-Sommer, Les écrits esséniens 
découverts près de la mer Morte, 4e éd., Bibliothèque historique, Paris, Payot, 1980, p. 37-
38. 
6 Exemple de citation d’un ouvrage traduit : André Dupont-Sommer, The Essene Writings 
from Qumran, trad. par Geza Vermes, Cleveland, Meridian, 1962, p. 112-114. 


