
  



 PAPIER  

o Grammage à 80 grammes  

o Couverture: papier cartonné pastel, non plastifié 

 

o LE FORMAT ET LA PRÉSENTATION : 

o Mémoire : nombres maximum de 20 pages sans annexes 

o Format A4.  

o Interligne 1½  

o Police de caractère lisible de taille 12 ; 

o Une marge suffisante (2,5 sous  Word), pour permettre une bonne 

reliure et une bonne reprographie ; 

o Pas de spirales pour relier le mémoire  

Dr F.GANE-TROPLENT-  Faculté H. 

BASTARAUD 10/2016 
2 



  La bibliographie  

o Doit être insérée à la fin du texte principal. 

 
 La table des matières : 

o placée en début de document, après la page de titre.  

o Constituée par : 

• La liste des titres des chapitres accompagnée de leur pagination ; 
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LA NUMÉROTATION DES PAGES : 

 Chaque page de votre exemplaire de votre mémoire 
doit être numérotée : 

 - page de titre cartonnée (p.1, numération non 
apparente) - page suivante numérotée 2 ; 

 -la pagination est continue à partir de la page 2. 

 Les numéros sont placés en haut et au centre de la 
page. 

  Nom de l’auteur : 

o C’est le nom sous lequel sera signalé le diplôme 
universitaire  
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• La couverture : 

Doit être de couleur claire pour permettre une 

bonne reprographie ; 

  Dernière page de couverture (verso) : 

Se référer aux modèles des annexes 9 ou 9a. 
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 Qu’est-ce qu’une référence bibliographique : 

o Elément fondamental et constitutif de la bibliographie.  

o Notation simple, codifiée, qui permet de retrouver 

facilement sans ambiguïté, un article de périodique, une 

thèse, un ouvrage, un congrès, un document internet. 

 

 Présentation de la liste de références : 

o Se présente par ordre alphabétique des noms d'auteurs.  

o Chaque référence doit être précédée d'un numéro d'ordre.  

o Toutes les références sont citées dans le texte par ce 

numéro d’ordre. 
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 Périodiques  

o les 6 premiers auteurs (nom de famille + initiale du prénom), suivi de la 

mention « et al » si plus de six 

o  le titre de l'article dans la langue originale 

o le titre abrégé du périodique selon les abréviations normalisées (voir 

PubMed > Journal Database) 

o  l'année et le mois ; le tome (numéro du fascicule) : les pages (en 

respectant la ponctuation). 

o NB : si une revue est publiée en pagination continue par volume 

(comme beaucoup de revues médicales), on peut omettre le mois et le 

numéro. 

Exemple : Qureshi IA, Mehler MF. Emerging role of epigenetics in stroke: part 

1: DNA methylation and chromatin modifications. Arch Neurol. 2010 Nov 

; 67(11):1316-22. 
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 Les livres 

o 3 premiers auteurs (nom de famille + initiale du prénom), 

suivis de la mention "et al" si plus de trois ; 

o le titre du livre ; 

o la ville d'édition : l'éditeur; l'année. 

 

 Exemple : Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership 

skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 
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 Chapitre du livre  

o Nom, initiales du prénom des auteurs du chapitre ; 

o le titre du chapitre suivi de In ; 

o les auteurs ou éditeurs scientifiques du livre ; 

o le titre du livre ; 

o la ville d'édition : l'éditeur (commercial); la date. les pages. 

 

 Exemple: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. 

In : Laragh JH, Brenner BM, rédacteurs. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis, and management. 2e éd. New 

York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 
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 Communications dans un congrès 

o Nom, initiales du prénom des auteurs de la communication ; 

o le titre de la communication suivi de In ; 

o Nom, initiales du prénom des rédacteurs du congrès ; 

o le titre du congrès ; 

o la date; la ou les villes d'édition : l'éditeur; l'année. Les pages. 

 

 Exemple : Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric 
and risk models. In: Gammage RB, editor. Indoor air and 
human health. Proceedings of the Seventh Life Symposium. 
2001 Oct 29-31; Geneva, Switzerland. Amsterdam:Elsevier; 
2002. p.1561-5. 
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 Thèse 

o Nom, initiales du prénom de l’auteur (nom de 

jeune fille pour les femmes) ; 

o Titre (thèse) 

o Ville : Université de soutenance ; année. 

 

 Exemple : Lessard I. Les phlébites iatrogènes du 

membre supérieur [thèse]. Créteil : Université de 

Paris Est Créteil ; 1995 
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  Document extrait d’un site internet 

o Organisme ou auteur 

o Titre du site ou de la page 

o [date de la dernière mise à jour du site (facultatif)] ; 

o [date à laquelle a été consulté le site] ; 

o Disponible : adresse URL ; 

 

 Exemple : OMS. Méthodologie de l’évaluation économique des 

programmes de santé. [Consulté le 5 septembre 2008]. Disponible : 

www.medcost.fr/html/economie_sante_eco/principes.html. 
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3 exemplaires imprimés  

Lors de la soutenance l’étudiant est convoqué 

1 heure avant le début des épreuves pour 

installer son Power Point afin de vérifier la 

compatibilité avec l’ordinateur de la faculté.   
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