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La	  charte	  éditoriale	  des	  Éditions	  Panthéon-‐Assas	  (EPA)	  est	  un	  document	  de	  référence	  visant	  à	  
assurer	   la	   cohérence	   et	   la	   qualité	   de	   nos	   publications.	   Les	   règles	   présentées	   ont	   pour	   but	   de	  
produire	   un	   contenu	   aisément	   exploitable.	   Nous	   avons	   les	   mêmes	   exigences	   et	   les	   mêmes	  
contraintes	  techniques	  que	  les	  autres	  éditeurs.	  Nous	  vous	  demandons	  donc	  de	  vous	  conformer	  
le	  plus	  possible	  aux	  règles	  qui	  suivent.	  	  

	  

Cette	  charte	  concerne	  essentiellement	  la	  forme	  des	  contenus,	  mais	  peut	  également	  en	  affecter	  le	  
fond.	   C’est	   pourquoi	   nous	   vous	   conseillons	   de	   vous	   y	   reporter	   en	   amont	   de	   votre	   travail	   de	  
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la	  mise	  en	  forme.	  

	  

Les	  EPA	  se	  réfèrent	  au	  Lexique	  des	  règles	  typographiques	  en	  usage	  à	  l’imprimerie	  nationale	  et	  aux	  
abréviations	  du	  Syndicat	  national	  du	   livre	  (SNE).	  Les	  autres	  sources	  exploitées	  sont	  classiques	  
dans	  le	  milieu	  universitaire.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Les	   Éditions	   Panthéon-‐Assas	   sont	   rattachées	   à	   la	   direction	   de	   la	   communication	   de	  
l’université	  Panthéon-‐Assas.	  	  

Pour	  tout	  renseignement	  complémentaire,	  contacter	  :	  

Alice	  Donet,	  secrétaire	  d’édition	  

01	  44	  41	  55	  66	  

alice.donet@u-‐paris2.fr	  
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I. Remise	  du	  manuscrit	  
Le	  manuscrit	   doit	   être	   remis	   au	   format	   numérique,	   de	   préférence	   au	   format	   .doc,	   ainsi	   qu’au	  
format	  .pdf	  pour	  contrôle.	  Il	  doit	  être	  accompagné	  d’une	  table	  des	  matières	  détaillée,	  intégrée	  au	  
fichier	  de	  base	  ou	  dans	  un	  fichier	  distinct.	  

L’ensemble	  des	   illustrations,	   graphiques	  et	   tableaux	  doit	   être	   fourni	   à	  part	   (ne	  pas	   les	   insérer	  
dans	  le	  texte,	  mais	  y	  signaler	  clairement	  leur	  emplacement).	  

Les	  fichiers	  doivent	  être	  envoyés	  à	  l’adresse	  alice.donet@u-‐paris2.fr.	  

II. Composition	  du	  texte	  
Les	  documents	   fournis	  doivent	  être	   les	  plus	  clairs	  et	  propres	  possible.	  Ne	  pas	   recourir	  au	  
soulignement	  pour	  insister	  sur	  une	  idée,	  et	   limiter	  au	  maximum	  le	  gras	  et	   l’italique.	  Ne	  pas	  
multiplier	  les	  paragraphes.	  

Il	   n’est	   pas	   nécessaire	   de	   travailler	   la	  mise	   en	   pages,	   qui	   sera	   remaniée.	   En	   revanche,	   il	   est	  
préférable	  d’utiliser	  les	  feuilles	  de	  style	  des	  logiciels	  de	  traitement	  de	  texte,	  afin	  de	  signaler	   le	  
plus	   clairement	   possible	   les	   niveaux	   de	   titre	   (Titre	  1,	   Titre	   2,	   etc.)	   et	   le	   corps	   du	   texte	  
(Normal).	  Le	  texte	  doit	  être	  saisi	  au	  kilomètre.	  Il	  est	  inutile	  d’ajouter	  les	  alinéas,	  qui	  seront	  
insérés	  automatiquement.	  

III. Structure	  de	  l’ouvrage	  

Composition	  
Les	  pages	  liminaires	  doivent	  se	  présenter	  ainsi	  :	  

–	   page	  1	  :	   appelée	   «	  page	   de	   faux-‐titre	  »,	   elle	   comprend	  uniquement	   le	   titre	   et	   le	   sous-‐titre	   de	  
l’ouvrage	  ;	  

–	  page	  2	  :	  c’est	  le	  verso	  de	  la	  page	  de	  faux-‐titre.	  Elle	  mentionne	  éventuellement	  les	  prix	  obtenus	  
par	  la	  thèse.	  Elle	  peut	  rester	  vierge	  ;	  

–	  page	  3	  :	  appelée	  «	  page	  de	  titre	  »,	  elle	  comprend	  le	  nom	  de	  l’université,	  le	  titre	  de	  l’ouvrage,	  le	  
nom	  de	  l’auteur	  et	  éventuellement	  ses	  titres	  et	  fonctions	  ;	  

–	  page	  4	  :	  c’est	  le	  verso	  de	  la	  page	  de	  titre.	  Elle	  mentionne	  le	  nom	  et	  l’adresse	  de	  l’éditeur,	  l’ISBN,	  
l’ISSN	   de	   la	   collection,	   le	   copyright,	   l’année	   de	   publication.	   Il	   comprend	   également	   des	  
renseignements	  sur	  les	  colloques	  (lieux,	  dates,	  organisateurs,	  collaborateurs,	  etc.).	  

L’ouvrage	  peut	  ensuite	  comporter	  les	  éléments	  suivants	  :	  

–	  Dédicace	  

–	  Sommaire	  

–	  Liste	  des	  auteurs	  

–	  Préface	  (présentation	  de	  l’œuvre	  et	  de	  l’auteur	  par	  une	  personne	  autre	  que	  l’auteur)	  

–	  Remerciements	  

–	  Avertissement	  

–	  Avant-‐propos	  (courte	  introduction	  à	  l’ouvrage	  par	  l’auteur)	  

–	  Liste	  des	  abréviations	  

–	  Introduction	  

–	  Parties	  
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–	  Chapitres	  

–	  Conclusion	  ou	  postface	  

–	  Annexes	  

–	  Bibliographie	  

–	  Index	  

–	  Table	  des	  matières	  

Titres	  
Les	  titres	  doivent	  être	  rédigés	  en	  minuscules	  et	  suivre	  la	  hiérarchie	  suivante	  :	  	  

–	  Première	  [en	  toutes	  lettres]	  partie,	  Deuxième	  partie	  

–	  Titre	  I,	  Titre	  II	  

–	  Chapitre	  I,	  Chapitre	  II	  

–	  Section	  1,	  Section	  2	  

–	  §	  1.,	  §	  2.	  

–	  A.,	  B.	  

–	  I.,	  II.	  

–	  a.,	  b.	  

–	  1.,	  2.	  

–	  α.,	  β.	  

Les	   lettres	  et	  numéros	  sont	  suivis	  d’un	  point.	  On	  ne	  met	   jamais	   de	   point	  à	   la	   fin	  d’un	  titre	  (à	  
l’exception	  du	  titre	  noyé,	  cf.	  ci-‐dessous).	  

Évitez	  de	  multiplier	  les	  niveaux	  de	  titre	  (3	  ou	  4	  maximum).	  

Paragraphes	  

Numérotation	  
En	   cas	   d’ouvrage	   collectif,	   les	   contributeurs	   doivent	   s’entendre	   sur	   la	   numérotation	   des	  
paragraphes.	  En	  cas	  de	  numérotation	  des	  paragraphes	  ou	  groupes	  de	  paragraphes,	  elle	  doit	  être	  
continue	   sur	   l’ensemble	   de	   l’ouvrage.	   Il	   ne	   peut	   pas	   exister	   plusieurs	   paragraphes	  148	   par	  
exemple.	  La	  numérotation	  des	  paragraphes	  est	   recommandée,	  notamment	  pour	   les	   thèses,	   car	  
elle	  facilite	  l’établissement	  de	  l’index.	  

Le	  numéro	  du	  paragraphe	  est	  suivi	  d’un	  point.	  L’ensemble	  [numéro	  +	  point]	  est	  en	  gras.	  

Titre	  noyé	  
Si	  vous	  utilisez	  un	  titre	  noyé,	  il	  doit	  être	  également	  en	  gras	  et	  se	  terminer	  par	  un	  point	  et	  un	  tiret	  
(en	  maigre).	  

Exemple	  :	  148.	  La	  conformité	  du	  dispositif.	  –	  Le	  dispositif	  s’étend…	  

Si	   votre	   titre	   noyé	   comporte	   déjà	   un	   signe	   de	   ponctuation	   (?,	   !,	   …),	   il	   n’est	   pas	   nécessaire	  
d’ajouter	  un	  point.	  

Notes	  
Les	  notes	  doivent	  figurer	  en	  bas	  de	  page	  et	  non	  en	  fin	  de	  chapitre	  ou	  partie.	  

La	  numérotation	  redémarre	  à	  chaque	  partie	  et	  chaque	  chapitre.	  
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IV. Tableaux,	  graphiques	  et	  illustrations	  
Les	   auteurs	   doivent	   obtenir	   et	   se	   porter	   garants	   de	   l’autorisation	   de	   reproduction	   des	  
illustrations.	  

Les	  tableaux,	  graphiques	  et	  illustrations	  internes	  au	  corpus	  doivent	  :	  

–	  être	  numérotés	  :	  par	  chapitre	  ou	  de	  manière	  continue	  sur	  l’ensemble	  de	  l’ouvrage	  ;	  

–	  être	  accompagnés	  d’un	  titre	  et	  de	  l’indication	  d’une	  éventuelle	  source	  extérieure.	  

V. Principales	  règles	  typographiques	  

Ponctuation	  

Espaces	  
Signes	  
uniques	  

point	   pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

Le	  jury	  a	  délibéré.	  Sa	  candidature	  est	  acceptée.	  

virgule	   pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

Le	  jury	  a	  délibéré,	  sa	  candidature	  est	  acceptée.	  

Signes	  
doubles	  

point-‐virgule	   une	  espace	  insécable1	  avant,	  une	  espace	  après	  

Le	  jury	  a	  délibéré	  ;	  sa	  candidature	  est	  acceptée.	  

point	  d’exclamation	   une	  espace	  insécable	  avant,	  une	  espace	  après	  

Il	  a	  été	  accepté	  !	  Quelle	  joie	  !	  

point	  d’interrogation	   une	  espace	  insécable	  avant,	  une	  espace	  après	  

A-‐t-‐il	  été	  accepté	  ?	  Il	  le	  mériterait.	  

deux-‐points	   une	  espace	  insécable	  avant,	  une	  espace	  après	  	  

Le	  jury	  a	  délibéré	  :	  sa	  candidature	  est	  acceptée.	  

Tirets	   cadratin	  (—)	   pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

semi-‐cadratin	  (–)	   ouvrant	  :	  une	  espace	  avant,	  une	  espace	  insécable	  après	  

fermant	  :	  une	  espace	  insécable	  avant,	  une	  espace	  après	  

Autres	   guillemets	  français	   ouvrant	  :	  une	  espace	  avant,	  une	  espace	  insécable	  après	  	  

fermant	  :	  une	  espace	  insécable	  avant,	  une	  espace	  après	  
(sauf	  s’il	  est	  suivi	  d’un	  point)	  

guillemets	  anglais	   ouvrant	  :	  une	  espace	  avant,	  pas	  d’espace	  après	  

fermant	  :	  pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

parenthèse	  et	  crochet	   ouvrant	  :	  une	  espace	  avant,	  pas	  d’espace	  après	  

fermant	  :	  pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

points	  de	  suspension	   pas	  d’espace	  avant,	  une	  espace	  après	  

	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.	  Une	  espace	  insécable	  est	  une	  espace	  qui	  lie	  deux	  caractères	  de	  manière	  à	  ce	  qu’ils	  ne	  puissent	  pas	  être	  séparés.	  
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Les	  espaces	  insécables	  sont	  absolument	  indispensables	  dans	  les	  cas	  suivants	  :	  
–	  avant	  les	  signes	  de	  ponctuation	  suivants	  :	  ?	  —	  ;	  —	  :	  —	  !	  

–	  après	  p.,	  t.,	  coll.,	  fol.	  et	  les	  chiffres	  :	  20	  centimes,	  XXe	  siècle,	  1er	  avril,	  20	  %,	  etc.	  

–	  entre	  Louis	  et	  XIV,	  par	  exemple.	  

–	  entre	  1	  et	  000	  pour	  écrire	  1	  000.	  

–	  entre	  l’initiale	  d’un	  prénom	  et	  le	  nom	  :	  M.	  Proust.	  

Guillemets	  
Il	  est	  impératif	  d’utiliser	  les	  guillemets	  français	  :	  «	  exemple	  ».	  

Lorsqu’une	   citation	   est	   insérée	   dans	   une	   autre	   citation	   déjà	  mise	   entre	   guillemets,	   il	   convient	  
d’utiliser	  les	  guillemets	  anglais	  :	  «	  “exemple”	  ».	  

Hors	  citations,	  soyez	  attentif	  à	  l’usage	  des	  guillemets	  :	  leur	  utilisation	  doit	  être	  pertinente.	  

Parenthèses	  et	  crochets	  
Lorsqu’un	   texte	   est	   intercalé	   dans	   un	   autre	   texte	   déjà	   entre	   parenthèses,	   il	   faut	   utiliser	   les	  
crochets.	  Il	  ne	  faut	  jamais	  insérer	  de	  parenthèses	  dans	  des	  parenthèses.	  

Pour	   signifier	   une	   ellipse	   au	   sein	   d’une	   citation,	   on	   place	   les	   points	   de	   suspension	   entre	  
crochets	  :	  «	  […]	  ».	  

Tirets	  
Le	  tiret	  cadratin	  (—)	  est	  utilisé	  pour	  introduire	  les	  répliques	  d’un	  dialogue.	  

Le	  tiret	  semi-‐cadratin	  (–)	  est	  utilisé	  pour	  les	  incises	  et	  pour	  les	  énumérations	  (listes).	  Si	  l’incise	  
se	   situe	  à	   la	   fin	  d’une	  phrase,	   le	   second	   tiret	  n’est	  pas	  nécessaire	  et	   l’incise	  se	   termine	  avec	   le	  
point	  final.	  

Le	  tiret	   court	  (ou	  trait	  d’union)	  (-‐)	  est	  utilisé	  pour	  unir	  les	  différents	  mots	  d’un	  même	  nom.	  Il	  
correspond	  également	  au	  signe	  moins.	  

Apostrophe	  
Il	  est	  impératif	  d’utiliser	  l’apostrophe	  typographique	  (‘)	  et	  non	  l’apostrophe	  droite	  (').	  

Points	  de	  suspension	  
Attention,	  les	  points	  de	  suspension	  ne	  sont	  pas	  obtenus	  à	  l’aide	  de	  trois	  points	  successifs.	  Il	  s’agit	  
d’un	  caractère	  particulier	  disponible	  dans	  les	  symboles	  des	  logiciels	  de	  traitement	  de	  texte.	  

Italiques	  
L’italique	  sert	  à	  marquer	  une	  différence.	  Par	  conséquent,	  doivent	  être	  composés	  en	  italique	  :	  

–	  les	  noms	  des	  affaires	  :	  l’affaire	  Dreyfus	  ;	  

–	   les	  mots	   en	   latin,	   à	   l’exception	   de	   cf.	   et	   etc.	  :	   supra,	   infra,	   ibid.,	  op.	   cit.,	  a	  priori,	  a	  posteriori,	  
passim…	  

–	  les	  mots	  en	  langue	  étrangère	  :	  leader	  (utiliser	  l’italique	  et	  non	  les	  guillemets)	  ;	  

–	  les	  titres	  d’ouvrages	  ;	  

–	  les	  noms	  d’œuvres	  d’art	  ;	  

–	  les	  noms	  de	  marques	  (créations	  commerciales	  ou	  industrielles)	  ;	  

–	  les	  notes	  de	  musique.	  
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Italique	  dans	  l’italique	  
Lorsqu’au	   sein	   d’un	   texte	   en	   italique	   on	   souhaite	   marquer	   une	   différence	   (mot	   étranger	   par	  
exemple),	  on	  le	  compose	  en	  romain2.	  Italique	  +	  italique	  =	  romain.	  

Italiques	  et	  ponctuation	  
Lorsqu’un	  mot	  est	  en	  italique,	  la	  ponctuation	  qui	  le	  suit	  est	  également	  en	  italique.	  Attention	  tout	  
de	  même,	  en	  cas	  de	  citation,	  l’usage	  ou	  non	  de	  l’italique	  peut	  changer	  le	  sens.	  	  

Exemple	  :	  Qui	  a	  dit	  :	  Qui	  a	  cassé	  le	  vase	  de	  Soissons	  ?	  

	   Qui	  a	  dit	  :	  Clovis	  a	  cassé	  le	  vase	  de	  Soissons	  ?	  

Lorsque	   le	   contenu	   d’une	   parenthèse	   est	   entièrement	   en	   italique,	   les	   parenthèses	   sont	  
également	  en	  italiques.	  Sinon,	  elles	  doivent	  être	  composées	  en	  romain.	  Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  le	  
gras.	  

Citations	  
Les	   citations	   courtes	   apparaissent	   dans	   le	   corps	   du	   texte	   en	   caractères	   romains	   et	   entre	  
guillemets	  français.	  

Les	  citations	  longues	  doivent	  se	  présenter	  sous	  la	  forme	  d’un	  paragraphe	  indépendant	  avec	  un	  
retrait	  avant	  et	  après,	  dans	  un	  corps	  plus	  petit	   (par	  exemple	  Times	  11	  si	   le	   texte	  est	  en	  Times	  
12)	  et	  avec	  un	  retrait	  à	  gauche	  et	  à	  droite	  (1	  cm	  par	  ex.).	  Les	  guillemets	  ne	  sont,	  dans	  ce	  cas,	  pas	  
nécessaires.	  

Guillemets	  et	  italiques	  s’excluent.	  Les	  citations	  en	  langue	  étrangère	  doivent	  être	  en	  italique.	  
On	  ne	  mettra	  donc	  pas	  de	  guillemets	  dans	  ce	  cas.	  

Coupure	  
Ce	   point	   est	   très	   important	   car	   si	   vous	   n’appliquez	   pas	   correctement	   les	   normes	  
typographiques,	  votre	  citation	  peut	  être	  dénaturée.	  

–	   Si	   vous	   désirez	   couper	   la	   citation	   ou	   y	   intervenir	   (pour	   rendre	   la	   phrase	   cohérente	   par	  
exemple),	  insérez	  des	  crochets	  (et	  non	  des	  parenthèses)	  et	  à	  l’intérieur	  des	  crochets	  placez	  des	  
points	  de	  suspension	  s’il	  s’agit	  d’une	  coupure,	  votre	  intervention	  s’il	  s’agit	  d’une	  intervention.	  

–	   Si	   le	   texte	  que	  vous	   citez	   comportait	   déjà	  une	   coupure,	   il	   faut	   le	   signaler	  par	  des	  points	   de	  
suspension	  mis	  entre	  parenthèses	  et	  en	  italique.	  

Lorsque	  vous	  faites	  une	  citation,	  vous	  faites	  forcément	  le	  choix	  d’une	  coupure	  dans	  le	  texte.	  Les	  
guillemets	   sont	   là	  pour	   le	  montrer.	  Ajouter	  une	   signalisation	   supplémentaire	   est	  donc	   inutile.	  
Exemple	  :	  «	  […]	  le	  juge	  des	  référés	  statue	  sur	  des	  mesures	  provisoires	  »	  

Point	  final	  
Le	  positionnement	  du	  point	  final	  joue	  également	  un	  rôle	  essentiel	  :	  

–	  si	  vous	  citez	  une	  phrase	  ou	  un	  texte	  en	  entier	  :	  la	  citation	  commence	  par	  une	  majuscule,	  finit	  
par	  un	  point	  puis	  se	  ferme	  par	  des	  guillemets	  (ex.	  :	  «	  Le	  juge	  en	  a	  décidé	  ainsi.	  »)	  ;	  

–	   si	   votre	   citation	   est	   intégrée	   à	   une	   phrase	   et	   en	   constitue	   le	   prolongement	  :	   la	   citation	  
commence	  par	  une	  minuscule	  et	  se	   termine	  par	  des	  guillemets	   ;	   le	  point	   final	  est	  à	   l’extérieur	  
(ex.	  :	  Comme	  le	  souligne	  l’article	  précité,	  «	  le	  juge	  en	  a	  décidé	  ainsi	  ».).	  

Attention,	  si	  le	  point	  final	  a	  été	  inséré	  à	  l’intérieur	  des	  guillemets,	  il	  ne	  faut	  pas	  en	  remettre	  un	  
après.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	  Le	  romain	  correspond	  à	  des	  caractères	  droits,	  par	  opposition	  aux	  caractères	  penchés	  de	  l’italique.	  	  	  
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Énumérations	  
Les	  énumérations	  sous	  forme	  de	  listes	  doivent	  être	  introduites	  par	  un	  tiret	  semi-‐cadratin.	  

Si	   la	  phrase	  est	  brisée	  entre	   l’introduction	  et	   l’énumération,	  chaque	  élément	  de	   l’énumération	  
commence	  par	  une	  majuscule	  et	  se	  termine	  par	  un	  point.	  

Exemple	  :	  

Introduction	  à	  l’énumération.	  

–	  Ceci	  est	  un	  élément	  d’une	  énumération.	  

–	  Ceci	  est	  un	  second	  élément	  de	  l’énumération.	  

Si	   la	  phrase	   est	  continue	   entre	   l’introduction	  et	   l’énumération,	   les	   éléments	  de	   l’énumération	  
commencent	  par	  une	  minuscule	   et	   se	   terminent	  par	  un	  point-‐virgule,	   à	   l’exception	  du	  dernier	  
élément	   qui	   se	   termine	   par	   un	   point.	   S’il	   y	   a	   une	   sous-‐énumération	   imbriquée	   dans	   une	  
énumération,	   chaque	   élément	   de	   la	   sous-‐énumération	   commence	   par	   une	   minuscule	   et	   se	  
termine	  par	  une	  virgule,	  à	  l’exception	  du	  dernier	  élément	  qui	  se	  termine	  par	  un	  point-‐virgule.	  

Exemple	  :	  

Introduction	  à	  l’énumération	  :	  

–	  ceci	  est	  le	  premier	  élément	  de	  l’énumération	  ;	  

–	  ceci	  est	  le	  deuxième	  élément,	  il	  introduit	  une	  sous-‐énumération	  :	  

	   –	  premier	  sous-‐élément,	  

	   –	  second	  sous-‐élément	  ;	  

–	  ceci	  est	  le	  dernier	  élément	  de	  l’énumération.	  

Dans	  un	  cas	  ou	  dans	  l’autre,	  l’utilisation	  des	  majuscules	  ou	  des	  minuscules	  et	  de	  la	  ponctuation	  
doit	   être	   cohérente	   et	   harmonisée.	   Les	   éléments	   des	   énumérations	   doivent	   également	   être	  
harmonisés	  dans	  leur	  structure.	  Par	  exemple,	  si	  le	  premier	  élément	  commence	  par	  un	  verbe,	  les	  
suivants	  devront	  adopter	  le	  même	  modèle.	  

Attention,	   si	   un	   élément	   se	   termine	   par	   une	   autre	   ponctuation	   que	   celle	   imposée	   par	  
l’énumération,	   cette	   autre	   ponctuation	   prend	   le	   dessus,	   et	   la	   ponctuation	   caractéristique	   de	  
l’énumération	  disparaît.	  On	  ne	  peut	  pas	  avoir	  deux	  signes	  de	  ponctuation	  consécutifs.	  

Appels	  de	  notes	  
L’appel	  de	  note	  est	  un	  chiffre	  arabe	  en	  exposant.	   Il	  est	  collé	  au	  caractère	  qui	   le	  précède.	  Il	  doit	  
être	   placé	   le	   plus	   près	   possible	   de	   la	   fin	   de	   la	   phrase,	   ou	  d’une	  ponctuation	   forte	   (point	   final,	  
point-‐virgule,	  etc.).	  Il	  précède	  toujours	  les	  signes	  de	  ponctuation.	  

–	  Il	  est	  intégré	  aux	  guillemets,	  parenthèses	  et	  crochets.	  

Exemple	  1	  :	  L’article	  premier	  de	  la	  Déclaration	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  du	  citoyen	  énonce	  que	  
«	  les	  hommes	  naissent	  et	  demeurent	  libres	  et	  égaux	  en	  droit1	  ».	  

Exemple	  2	  :	  Il	  est	  question	  d’égalité	  (cf.	  Article	  I,	  DDHC1).	  

–	  Il	  vient	  se	  placer	  avant	  le	  point	  et	  les	  points	  de	  suspension.	  

Exemple	  1	  :	  Cette	  procédure	  a	  été	  mise	  en	  place	  suite	  à	  l’incident	  du	  9	  mai	  20111.	  

Exemple	  2	  :	  La	  partie	  adverse	  a	  exposé	  des	  faits	  bien	  différents1…	  

Lorsqu’une	  note	   concerne	   l’ensemble	  d’une	   citation,	   dont	   elle	   donne	   la	   source	  par	   exemple,	   il	  
faut	  coller	  l’appel	  au	  dernier	  mot	  de	  la	  citation.	  

Il	  est	  inutile	  d’ajouter	  à	  l’appel	  de	  note	  des	  parenthèses	  ou	  tout	  autre	  signe.	  
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Siècles	  
Les	  siècles	  se	  composent	  en	   chiffres	   romains	  et	   en	  petites	   capitales	  (et	  non	  en	  majuscules)	  
(taper	  les	  chiffres	  romains	  en	  minuscules,	  les	  sélectionner	  et	  aller	  dans	  «	  Format	  »,	  «	  Police	  »,	  et	  
cocher	  «	  Petites	  majuscules	  »),	  et	  sont	  suivis	  d’un	  «	  e	  »	  en	  exposant.	  

Exemple	  :	  XIVe	  siècle	  

VI. Majuscules	  

Accentuation	  
Soyez	  attentif	  aux	  majuscules	  comportant	  un	  accent.	  Selon	  les	  traitements	  de	  texte,	   les	  accents	  
apparaissent	  ou	  disparaissent.	  Aux	  EPA,	   les	  majuscules	   doivent	   être	   accentuées	   (À,	  É,	  È,	  Ê,	  
etc.).	  

Noms	  de	  personnes	  
L’apparence	   des	   noms	   de	   personnes	   dépend	   de	   leur	   emplacement.	   Dans	   le	   corps	   du	   texte,	   ils	  
doivent	  être	  composés	  en	  minuscules	  avec	  une	  initiale	  majuscule	  (nom	  et	  prénom).	  

Dans	  les	  références	  bibliographiques,	  le	  prénom	  doit	  être	  composé	  en	  minuscules	  et	  le	  nom	  en	  
petites	  capitales,	  tous	  deux	  avec	  une	  initiale	  majuscule.	  

Particules	  
Dans	  les	  noms	  d’origine	  française,	  les	  particules	  d’,	  de,	  du	  et	  des	  se	  composent	  en	  minuscules.	  
Attention,	   dans	   les	   noms	   d’origine	   flamande,	   hollandaise	   ou	   encore	   italienne,	   les	   particules	  
peuvent	  commencer	  par	  une	  majuscule.	  

Dates,	  époques,	  événements	  historiques	  
–	  les	  années	  vingt	  ou	  les	  années	  1920	  (écrire	  «	  les	  années	  20	  »	  est	  incorrect)	  ;	  

–	  la	  première	  guerre	  mondiale	  mais	  la	  Grande	  Guerre	  ;	  

–	  le	  Moyen	  Âge	  ;	  

–	  la	  Révolution	  (de	  1789)	  mais	  la	  révolution	  de	  1848,	  etc.	  

Organismes	  d’État	  

Organismes	  multiples	  
Un	   certain	   nombre	   d’organismes	   de	   même	   type	   existent	   dans	   l’organisation	   administrative	  
d’une	  nation	  :	  ils	  portent	  des	  noms	  communs	  qui	  ne	  nécessitent	  pas	  l’usage	  de	  la	  majuscule	  :	  

–	  la	  cour	  d’appel	  de	  Poitiers	  ;	  

–	  la	  cour	  d’assises	  de	  Lyon	  ;	  

–	  l’académie	  de	  Nancy-‐Metz.	  

Organismes	  uniques	  
Les	  noms	  des	  organismes	  dont	   la	  compétence	  s’étend	  à	  tout	   le	  territoire	  d’un	  pays	  constituent	  
de	  véritables	  noms	  propres.	  Le	  premier	  mot	  nécessaire	  à	  l’identification	  portera	  la	  majuscule,	  
ainsi	  que	  l’adjectif	  qui	  le	  précède.	  

–	  l’Assemblée	  nationale	  

–	  le	  Conseil	  constitutionnel	  

–	  le	  Conseil	  d’État	  

–	  le	  Conseil	  des	  ministres	  
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–	  le	  Conseil	  supérieur	  de	  la	  magistrature	  

–	  la	  Cour	  de	  cassation	  

–	  le	  Gouvernement	  

–	  la	  Haute	  Cour	  de	  justice	  

–	  le	  Parlement	  

–	  le	  Sénat	  

–	  le	  Tribunal	  des	  conflits	  

Lorsque	   l’on	   emploie	   le	   nom	   «	  administration	  »	   dans	   le	   sens	   d’autorité	   administrative,	   on	   lui	  
attribue	  une	  majuscule	  :	  c’est	  l’Administration.	  

Fonctions	  et	  titres	  civils	  

Les	  noms	  des	  fonctions,	  charges	  ou	  titres	  civils,	  publics	  ou	  privés,	  administratifs	  ou	  religieux,	  se	  
composent	  normalement	  avec	  une	  minuscule.	  

–	  le	  député,	  le	  sénateur	  

–	  le	  président	  de	  la	  République	  

–	  le	  président	  du	  Conseil	  

–	  le	  secrétaire	  général	  

–	  le	  garde	  des	  Sceaux	  

–	  le	  ministre	  des	  Affaires	  étrangères	  

–	  le	  minstère	  de	  la	  Défense	  

–	  le	  professeur	  Untel	  

En	  revanche,	  on	  notera	  :	  le	  Premier	  ministre.	  

Organismes	  internationaux	  

Ils	   ont	   un	   caractère	   unique	   qui	   confère	   à	   leur	   dénomination	   la	   valeur	   d’un	   nom	   propre.	   Le	  
premier	  mot	  nécessaire	  à	  l’identification	  portera	  la	  majuscule,	  ainsi	  que	  l’adjectif	  qui	  le	  précède.	  

–	  les	  Nations	  unies	  

–	  l’Assemblée	  générale	  des	  Nations	  unies	  

–	  l’Organisation	  des	  Nations	  unies	  

–	  la	  Commission	  européenne	  

–	  le	  Conseil	  de	  l’Europe	  

–	  le	  Conseil	  des	  ministres	  des	  Douze	  

–	  le	  Conseil	  économique	  et	  social	  

–	  la	  Cour	  internationale	  de	  justice	  

–	  la	  Cour	  de	  justice	  

–	  le	  Marché	  commun	  

–	  le	  Parlement	  européen	  

–	  la	  Communauté	  européenne	  économique	  

VII. Textes	  juridiques	  
Les	  titres	  de	  textes	  juridiques	  comprennent	  les	  noms	  de	  codes	  ainsi	  que	  les	  noms	  de	  recueils	  de	  
lois,	  de	   règlements,	  d’arrêtés,	  de	  décrets,	   etc.	  En	  règle	  générale,	   le	   titre	   d’un	   texte	   juridique	  
n’est	  pas	  marqué	  par	  l’italique	  mais	  par	  la	  seule	  capitale	  initiale.	  

Convention	  1	  
Les	   titres	   désignant	   des	   textes	   juridiques	   prennent	   la	   majuscule	   seulement	   au	   premier	  
substantif	  si	  celui-‐ci	  est	  suivi	  d’un	  nom	  commun	  complément	  ou	  d’un	  adjectif.	  

–	  la	  Loi	  sur	  les	  publications	  officielles	  (le	  mot	  Loi	  est	  suivi	  d’un	  nom	  commun	  complément)	  ;	  

–	  la	  Charte	  de	  la	  langue	  française	  (idem)	  ;	  

–	  la	  Loi	  sur	  la	  procédure	  pénale	  (idem)	  ;	  

–	  la	  Constitution	  (par	  ellipse)	  ;	  

–	  la	  Constitution	  canadienne	  (le	  mot	  Constitution	  est	  suivi	  d’un	  adjectif)	  ;	  

–	  la	  Loi	  constitutionnelle	  (idem)	  ;	  



	   11	  

–	  le	  Statut	  d’autonomie	  de	  la	  Catalogne	  (le	  mot	  Statut	  est	  suivi	  d’un	  nom	  commun	  complément).	  

Convention	  2	  
Les	   termes	   désignant	   des	   textes	   juridiques	   prennent	   la	   minuscule	   s’ils	   sont	   suivis	   d’un	   nom	  
propre,	  d’un	  numéro	  ou	  d’une	  date.	  

–	   numéro	  :	   la	   loi	  10	  ;	   la	   loi	  no	  75-‐1349	   du	   31	  décembre	   1975	   relative	   à	   l’emploi	   de	   la	   langue	  
française	  ;	  le	  décret	  no	  84-‐153	  du	  29	  février	  1984	  ;	  

–	  date	  :	  le	  règlement	  du	  20	  mars	  1984	  ;	  

–	  nom	  propre	  :	  la	  loi	  Toubon	  ;	  le	  traité	  de	  Versailles.	  

On	  identifie	  ainsi	  un	  texte	  juridique	  pour	  signifier	  que	  la	  loi	  n’a	  pas	  de	  titre	  spécifique	  ou	  qu’elle	  
est	  désignée	  autrement	  que	  par	  son	  titre	  véritable	  :	  son	  numéro	  d’entrée	  au	  parlement,	  sa	  date	  
de	  promulgation,	  le	  nom	  de	  son	  proposeur,	  le	  nom	  de	  la	  ville	  où	  le	  traité	  a	  été	  signé,	  etc.	  Tel	  n’est	  
pas	  le	  cas	  avec	  les	  titres	  suivants	  :	  

–	  le	  Traité	  sur	  les	  minorités	  ;	  

–	  la	  Loi	  sur	  les	  accidents	  de	  travail	  ;	  

–	  le	  Décret	  relatif	  aux	  relations	  de	  travail.	  

Les	  articles	  le,	  la,	  l’	  et	  du	  ne	  font	  jamais	  partie	  du	  titre	  d’un	  texte	  juridique	  et	  s’écrivent	  donc	  avec	  
la	  minuscule.	  

Exemples	  :	  la	  Constitution	  ;	  la	  réforme	  du	  Code	  civil	  ;	  l’édit	  de	  Nantes.	  

Convention	  3	  
Tout	  autre	  déterminant	  que	  l’article	  défini	  singulier	  précédant	  le	  titre	  commande	  la	  minuscule.	  

–	  les	  constitutions	  écrites	  (article	  pluriel)	  ;	  

–	  un	  code	  civil	  (article	  indéfini)	  ;	  

–	  notre	  constitution	  (possessif)	  ;	  

–	  cette	  loi	  (démonstratif).	  

Convention	  4	  
Le	  nom	  d’une	  loi	  incluse	  dans	  une	  autre	  loi	  conserve	  la	  majuscule	  initiale	  originale.	  

–	  la	  Charte	  de	  la	  langue	  française	  >	  la	  Loi	  modifiant	  la	  Charte	  de	  la	  langue	  française	  ;	  

–	  le	  Code	  du	  travail	  >	  le	  Décret	  relatif	  au	  Code	  du	  travail.	  

Convention	  5	  
Le	  mot	   «	  article	  »	   prend	   toujours	   la	  minuscule,	   sauf	   s’il	   est	   placé	   en	   tête	  d’un	   groupe	  de	  mots	  
(majuscule	  de	  position).	  

–	  dans	  un	  texte	  :	  L’article	  8	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  produits	  pharmaceutiques	  stipule	  que…	  

–	  majuscule	  de	  position	  :	  Article	  12	  –	  Tout	  citoyen	  qui	  se	  trouve	  dans	  une	  cour	  de	  justice…	  

VIII. Sigles	  
Les	   sigles	   sont	   des	   groupes	   de	   lettres	   désignant	   certains	   organismes	   dont	   le	   nom	   comporte	  
plusieurs	  mots.	  Ils	  sont	  formés	  de	  la	  première	  ou	  des	  premières	  lettres	  ou	  de	  la	  première	  syllabe	  
de	  chacun	  des	  constituants.	  
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Les	   sigles	   se	   notent	   en	  majuscules,	   sans	   points	   entre	   les	   lettres.	   Si	   le	   sigle	   est	   aisément	  
prononçable	  et	  répandu	  (acronyme),	  vous	  pouvez	  le	  composer	  en	  minuscules	  avec	  une	  capitale	  
initiale.	  

Exemples	  :	  AFNOR,	  RATP,	  CNES	  mais	  Benelux,	  Unesco,	  etc.	  

Lorsque	  vous	  développez	  un	  sigle,	  le	  premier	  mot	  comporte	  une	  capitale	  initiale,	  les	  autres	  
mots	  sont	  en	  minuscules.	  

Exemples	  :	  	  

–	  AFNOR	  >	  Association	  française	  de	  normalisation	  ;	  	  

–	  RATP	  >	  Régie	  autonome	  des	  transports	  parisiens.	  

IX. Abréviations	  

Références	  juridiques	  
Vous	  trouverez	  en	  annexe	  les	  abréviations	  des	  principales	  références	  en	  matière	  juridique.	  Les	  
EPA	  utilisent	  les	  normes	  du	  Syndicat	  national	  de	  l’édition,	  élaborées	  par	  des	  éditeurs	  juridiques.	  	  

Cette	   liste	  est	   longue	  mais	  vous	  n’y	   trouverez	  pas	   forcément	   toutes	   les	  abréviations	  dont	  vous	  
aurez	  besoin.	  Dans	  ce	  cas,	  il	  vous	  faudra	  utiliser	  une	  nouvelle	  abréviation	  :	  

–	  vérifiez	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  confusion	  possible	  avec	  celles	  du	  SNE	  ;	  

–	  n’oubliez	  pas	  de	  mentionner	  à	  quoi	  elle	  correspond	  ;	  

–	  utilisez	  la	  même	  abréviation	  tout	  au	  long	  de	  votre	  texte.	  

Abréviations	  courantes	  
–	  1er,	  1re,	  2e,	  2nd,	  2nde	  (premier,	  première,	  deuxième,	  second,	  seconde)	  

–	  Mme,	  Mmes,	  Melle,	  M.,	  MM.	  (madame,	  mesdames,	  mademoiselle,	  monsieur,	  messieurs)	  

–	  Me,	  Mes	  (maître,	  maîtres)	  

–	  Cie,	  Sté	  (compagnie,	  société)	  

–	  al.	  :	  alinéa	  

–	  art.	  :	  article	  

–	  c/	  :	  contre	  

–	  cf.	  :	  confer	  

–	  chron.	  :	  chronique	  

–	  col.	  :	  colonne	  	  

–	  coll.	  :	  collection	  	  

–	  comm.	  :	  commentaire	  

–	  concl.	  :	  conslusion	  	  

–	  cons.	  :	  considérant	  	  

–	  crts	  :	  consorts	  	  

–	  doc.	  :	  document	  	  

–	  etc.	  :	  et	  cætera	  	  

–	  éd.	  :	  édition	  ou	  éditeur	  	  
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–	  égal.	  :	  également	  	  

–	  env.	  :	  environ	  	  

–	  ex.	  :	  exemple	  	  

–	  dactyl.	  :	  dactylographié	  	  

–	  doctr.	  :	  doctrine	  	  

–	  esp.	  :	  espèce	  	  

–	  fasc.	  :	  fascicule	  	  

–	  introd.	  :	  introduction	  	  

–	  jur.	  :	  jursiprudence	  	  

–	  mém.	  :	  mémoire	  	  

–	  n.	  :	  note	  	  

–	  no	  :	  numéro	  ;	  nos	  :	  numéros	  (attention,	  le	  «	  o	  »	  correspond	  à	  la	  lettre	  o	  mise	  en	  exposant)	  	  

–	  N.	  B.	  :	  nota	  bene	  	  

–	  N.	  D.	  A.	  :	  note	  de	  l’auteur	  ;	  N.	  D.	  E.	  :	  note	  de	  l’éditeur	  ;	  N.	  D.	  L.	  R.	  :	  note	  de	  la	  rédaction	  ;	  N.	  D.	  T.	  :	  
note	  du	  traducteur	  	  

–	  ndbp	  :	  note	  de	  bas	  de	  page	  	  

–	  nouv.	  :	  nouveau,	  nouvelle	  	  

–	  obs.	  :	  observations	  	  

–	  p.	  :	  page	  	  

–	  pan.	  :	  panorama	  	  

–	  préc.	  :	  précité	  	  

–	  préf.	  :	  préface	  	  

–	  req.	  :	  requête	  	  

–	  sect.	  :	  section	  ;	  ss	  :	  sous-‐section	  ;	  s.-‐s.	  :	  sous-‐sections	  réunies	  	  

–	  sent.	  :	  sentence	  	  

–	  suiv.	  :	  suivant	  	  

–	  somm.	  :	  sommaire	  	  

–	  spéc.	  :	  spécialement	  	  

–	  t.	  :	  tome	  

–	  trad.	  :	  traducteur,	  traduction	  	  

–	  v.	  :	  voir	  	  

–	  Vo	  :	  verbo	  	  

–	  Vo,	  ro	  :	  verso,	  recto	  
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Expressions	  latines	  
Locutions	   Emplois,	  signification	  

Adde	   Ajoutez	  
Confer,	   cf.	  

	  

Comparer,	  rapprocher	  

Indication	  invitant	  le	  lecteur	  à	  se	  référer	  à	  ce	  qui	  suit.	  S’emploie	  à	  la	  place	  de	  «	  voir	  ».	  
Contra	   Contre,	  à	  l’encontre	  de,	  contrairement	  à	  
Exempli	  
gratia,	  e.	  g.	  

Par	  exemple	  

Et	  alii,	  et	  al.	  

	  

En	  référence	  bibliographique	  d’un	  ouvrage	  collectif	  :	  on	  cite	  les	  trois	  premiers	  auteurs,	  
puis	  et	  al.	  pour	  signifier	  qu’il	  y	  en	  a	  d’autres.	  

Ibidem,	   ibid.	  
ou	  ib.	  

	  

Ici	  même,	  la	  même	  chose	  au	  même	  endroit	  	  

Dans	  le	  même	  ouvrage,	  dans	  le	  même	  passage	  (déjà	  cité).	  

Ibidem	  ne	  se	  substitue	  pas	  à	  idem.	  

Ibidem	  ne	  s’emploie	  que	   lorsque	   l’on	  a	  précédemment	  cité	  une	  référence	  précise	  
et	   que	   l’on	   entend	   renvoyer	   à	   la	   même	   page	   ou	   au	   même	   ouvrage	   (au	   même	  
passage	  ou	  non	  dans	  la	  page	  ou	  le	  même	  ouvrage).	  

On	  n’emploie	  l’abréviation	  ibid.	  ou	  ib.	  qu’après	  avoir	  employé	  ibidem	  auparavant.	  Pour	  
la	  cohérence	  du	  texte,	  il	  faut	  choisir	  soit	  ibid.,	  soit	  ib.	  	  

Ibidem	  (ibid./ib.)	  dispense	  du	  numéro	  de	  page	  (mais	  pas	  nécessairement	  du	  numéro	  
de	  paragraphe	  ou	  de	  la	  note	  de	  bas	  de	  page).	  

Selon	   les	   cas,	   ibidem	   s’emploie	   au	   lieu	   du	   nom	   de	   l’auteur	   et	   du	   nom	   de	   l’œuvre	   de	  
référence,	  ou	  bien	  du	  nom	  de	  l’œuvre	  seulement.	  

Lorsqu’un	  ouvrage	  a	  déjà	  été	  cité,	  mais	  que	  cette	  citation	  est	  éloignée,	  il	  faut	  rappeler	  
la	  référence	  en	  employant	  op.	  cit.,	  avant	  d’employer	  ibidem.	  

Id	  est,	  i.e.	  

	  

S’emploie	  indifféremment	  en	  lieu	  et	  place	  de	  «	  c’est-‐à-‐dire	  ».	  

On	  admet	  l’utilisation	  directe	  de	  i.e.	  (on	  peut	  abréger	  dès	  le	  premier	  emploi).	  

Idem,	   id.	  

	  

La	  même	  chose	  	  

Signifie	  :	   «	  Le	   même	  »	   (être,	   objet,	   auteur,	   ouvrage	   pour	   une	   référence	  
bibliographique).	  S’emploie	  pour	  éviter	  la	  répétition	  d’un	  nom	  (dans	  une	  énumération,	  
une	  liste).	  

Idem	  (id.)	  ne	  se	  substitue	  pas	  à	  ibidem	  (ibid./ib.).	  

L’utilisation	  de	  idem	  suppose	  que	  la	  référence	  à	  laquelle	  on	  renvoie	  ne	  soit	  pas	  très	  
éloignée	   (même	   page,	   même	   paragraphe	   ou	   section,	   etc.)	   ;	   on	   n’emploie	  
l’abréviation	  id.	  qu’après	  avoir	  employé	  idem	  auparavant.	  

Selon	  les	  cas,	  idem	  ou	  id.	  s’emploient	  au	  lieu	  du	  nom	  de	  l’auteur	  et	  du	  nom	  de	  l’œuvre	  
de	  référence,	  ou	  bien	  du	  nom	  de	  l’œuvre	  seulement.	  

Lorsqu’un	  ouvrage	  a	  déjà	  été	  cité,	  mais	  que	  cette	  citation	  est	  éloignée,	  il	  faut	  rappeler	  
la	  référence	  en	  employant	  op.	  cit.	  et	  employer	  ensuite	  idem,	  puis	  id.	  

Infra	  

	  

Au-‐dessous,	  ci-‐dessous	  	  

Sert	  à	  renvoyer	  à	  un	  passage	  qui	  se	  trouve	  plus	  loin	  dans	  un	  texte.	  

Contraire	  :	  supra.	  
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Loco	   citato,	  
loc.	  cit.	  

	  

À	  l’endroit	  cité	  	  

S’emploie	   pour	   renvoyer	   au	   passage	   d’une	   référence	   bibliographique	   cité	  
précédemment	  ;	  suppose	  une	  référence	  précédente	  suffisamment	  précise	  et	  pas	  trop	  
éloignée.	  

On	  admet	  l’utilisation	  directe	  de	  loc.	  cit.	  

Opere	   citato,	  
op.	  cit.	  

	  

Dans	  l’ouvrage	  cité	  	  

S’emploie	   pour	   renvoyer	   à	   une	   référence	   bibliographique	   qui	   a	   déjà	   été	   citée	  
précisément	  ;	  op.	  cit.	  ne	  s’emploie	  que	  pour	  la	  source	  et	  non	  pour	  l’auteur.	  

Si	   l’on	  ne	  cite	  qu’un	  seul	  ouvrage	  du	  même	  auteur	  dans	   l’ensemble	  du	   texte,	  on	  peut	  
employer	  op.	  cit.	  directement	  après	  le	  nom	  de	  l'auteur.	  

On	  admet	  l’utilisation	  directe	  de	  op.	  cit.	  

Sic	  

	  

Ainsi	  	  

Se	   met	   entre	   parenthèses	   à	   la	   suite	   d’une	   expression	   ou	   d’une	   phrase	   citée	   pour	  
souligner	  qu’on	  cite	  textuellement,	  si	  étranges	  que	  paraissent	  les	  termes.	  

Supra	   Sert	  à	  renvoyer	  à	  un	  passage	  qui	  se	  trouve	  avant,	  dans	  un	  texte.	  

X. Références	  bibliographiques	  
Une	   référence	   bibliographique	   bien	   présentée	   doit	   permettre	   à	   n’importe	   quel	   lecteur	   de	  
connaître	  le	  type	  de	  référence	  qu’on	  lui	  désigne	  (livre,	  collectif,	  article,	  chapitre,	  cours,	  etc.).	  

Sauf	   exceptions	   mentionnées	   ci-‐dessous,	   il	   est	   d’usage	   de	   séparer	   chacun	   des	   éléments	  
bibliographiques	  par	  une	  virgule	  et	  de	  terminer	  par	  un	  point.	  

Documents	  non	  périodiques	  (ouvrages	  complets,	  actes	  de	  colloque	  ou	  thèses)	  
L’ordre	  de	  présentation	  des	  éléments	  est	  le	  suivant	  :	  

–	  auteur(s)	  ou	  directeur(s)	  de	  la	  publication	  collective	  :	  nom	  en	  petites	  capitales	  et	  initiale	  du	  
prénom.	  Vous	  pouvez	  citer	  jusqu’à	  trois	  auteurs.	  S’il	  en	  a	  davantage,	  signalez-‐le	  par	  la	  mention	  
et	  alii	   (en	   mentionnant	   éd.	   ou	   dir.	   après	   l’auteur,	   vous	   signifiez	   que	   ce	   dernier	   est	   éditeur	  
scientifique	  ou	  directeur	  de	  la	  publication)	  ;	  

–	  titre	  :	  en	  italique	  ;	  

–	  sous-‐titre	  :	  séparé	  du	  titre	  par	  les	  deux-‐points,	  également	  en	  italique	  ;	  

–	   traducteur(s)	  :	   précisez	   trad.	   par.	   Vous	   pouvez	   citer	   jusqu’à	   trois	   traducteurs.	   C’est	  
également	  ici	  que	  vous	  mentionnez	  l’auteur	  d’un	  avant-‐propos,	  d’une	  préface,	  d’une	  postface,	  un	  
commentateur,	  un	  auteur	  de	  note	  ou	  de	  notice,	  un	  illustrateur…	  

–	  édition	  :	  mentionnez	  le	  numéro	  de	  l’édition	  ;	  

–	  lieu	  de	  publication	  :	  il	  est	  séparé	  du	  nom	  de	  l’éditeur	  par	  le	  signe	  deux-‐points	  ;	  

–	   éditeur	  :	   nom	   de	   l’éditeur	   (s’il	   y	   a	   deux	   éditeurs,	   présentez	   ainsi	  :	   Genève	  :	   Droz	   ;	   Paris,	  
Minard)	  ;	  

–	  date	  de	  publication	  ;	  

–	  importance	  matérielle	  :	  nombre	  de	  pages	  ou	  de	  volumes	  ;	  

–	   collection	  :	   nom	   de	   la	   collection	   entre	   guillemets,	   numérotation	   de	   l’ouvrage	   dans	   la	  
collection.	  
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Exemples	  :	  

–	  ouvrage	  de	   type	  monographie	  :	  LE	  GUERN	  M.,	  Sémantique	  de	  la	  métaphore	  et	  de	  la	  métonymie,	  
Paris	  :	  Larousse,	  1973,	  126	  p.,	  coll.	  «	  Langue	  et	  Langage	  ».	  V.	  p.	  30-‐45.	  

–	  actes	  de	  colloque	  :	  BALLABRIGA	  M.	  (éd.),	  Sémantique	  et	  rhétorique	  :	  actes	  du	  colloque	  d’Albi,	  4-‐6	  
juillet	  1995,	  Toulouse	  :	  Éd.	  Universitaires	  du	  Sud,	  1998,	  445	  p.,	  coll.	  «	  Champs	  du	  signe	  ».	  

Cas	  particuliers	  

1. Thèses	  et	  mémoires	  non	  publiés	  

L’élément	   «	  édition	  »	   est	   remplacé	   par	   une	  mention	   sur	   la	   nature	   de	   la	   thèse	   et	   la	   spécialité	  :	  
«	  Thèse	   de…	   en…	  ».	   Les	   éléments	  :	   «	  lieu	  :	   éditeur,	   date	   de	   publication	  »	   sont	   remplacés	   par	  
«	  lieu	  :	  établissement,	  date	  de	  soutenance	  ».	  

L’abréviation	  th.	  peut	  prêter	  à	  des	  malentendus.	  On	  lui	  préfère	  le	  mot	  thèse	  en	  entier.	  

Ne	  mentionnez	  pas	  le	  directeur	  de	  thèse	  dans	  la	  bibliographie.	  

Exemple	  :	   BOURION	   E.,	   L’aide	   à	   l’interprétation	   des	   textes	   électroniques,	   thèse	   de	   doctorat	   en	  
Sciences	  de	  langage,	  Nancy	  :	  Université	  de	  Nancy	  II,	  2001,	  272	  p.	  

2. Ouvrage	  en	  plusieurs	  volumes	  
La	   date	   d’édition	   est	   remplacée	   par	   la	   période	   d’édition	   (début-‐fin).	   L’importance	   matérielle	  
indique	  le	  nombre	  de	  volumes.	  

3. Référence	  portant	  sur	  la	  publication	  complète	  et	  l’un	  de	  ses	  volumes	  
Le	  titre	  du	  volume	  est	  donné	  après	   le	  titre	  de	  l’ensemble,	  et	   les	  deux	  titres	  sont	  séparés	  par	   la	  
tomaison.	  L’importance	  matérielle	  porte	  sur	  le	  tome	  qui	  fait	  l’objet	  de	  la	  précision.	  

Exemple	  :	  ARISTOTE,	  Organon,	   t.	   III,	  Les	  premiers	  analytiques,	   trad.	  nouvelle	  et	  note	  par	  Trico	   J.,	  
Paris	  :	  Vrin,	  1983,	  X-‐334	  p.,	  coll.	  «	  Bibliothèque	  des	  textes	  philosophiques	  ».	  

4. Partie	  d’un	  ouvrage	  
Il	   convient	   de	   citer	   premièrement	   le	   document	   hôte	   puis	   sa	   composante	  :	   un	   chapitre	   ou	   une	  
partie.	  Aux	  EPA,	  la	  partie	  citée	  est	  entre	  guillemets.	  

Schéma	  :	  AUTEUR,	  Titre	  du	  document	  hôte	  :	  sous-‐titre,	   édition,	   lieu	  :	   éditeur,	  date,	  numérotation	  
de	  la	  composante,	  «	  Titre	  de	  la	  composante	  »,	  localisation	  à	  l’intérieur	  du	  document	  hôte.	  

Exemple	  :	  LE	  GUERN	  M.,	  Sémantique	  de	  la	  métaphore	  et	  de	  la	  métonymie,	  Paris	  :	  Larousse,	  1973,	  
chapitre	  XII	  :	  «	  Pour	  une	  analyse	  sémique	  »,	  p.	  114-‐118.	  

Et	  pour	  la	  partie	  d’une	  thèse	  ou	  d’un	  mémoire	  :	  

BENAL	   A.,	   Consultation	   assistée	   par	   ordinateur	   de	   la	   documentation	   en	   Sciences	   humaines	  :	  
Considérations	   épistémologiques,	   solutions	   opératoires	   et	   application	   à	   l’archéologie,	   thèse	  
soutenue	  à	  l’INSA	  de	  Lyon,	  2003,	  1re	  partie,	  chap.	  IV	  :	  «	  Instrumentation	  de	  l’intertextualité	  et	  de	  
l’intersubjectivité	  »,	  p.	  39-‐50.	  

5. Contribution	  à	  un	  ouvrage	  

Vous	  désirez	  citer	  un	  auteur	  ayant	  participé	  à	  un	  ouvrage	  collectif	  :	  citez	  d’abord	  sa	  contribution	  
(entre	  guillemets)	  puis	  le	  document	  hôte	  dans	  lequel	  elle	  est	  insérée.	  

Schéma	  :	   AUTEUR	  DE	  LA	  CONTRIBUTION,	   «	  Titre	  :	   sous-‐titre	  »,	   in	   AUTEUR	  DU	  DOCUMENT	  HÔTE,	  Titre	  :	  
sous-‐titre	  du	  document	  hôte,	  édition,	  lieu	  de	  publication	  :	  éditeur,	  date	  de	  publication,	  localisation	  
dans	  le	  document	  hôte	  (pagination).	  
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Exemple	  :	  FORTIS	  M.,	  «	  Sémantique	  cognitive	  et	  espace	  »,	  in	  RESTIER	  F.	  (éd.),	  Textes	  et	  sens,	  Paris	  :	  
Didier,	  1996,	  p.	  167-‐197.	  

Documents	  périodiques	  (revues,	  journaux,	  bulletins	  d’informations…)	  
Série	  périodique	  intégrale	  

Schéma	  :	   Titre	   de	   la	   publication	   en	   série	  :	   complément	   de	   titre,	   responsabilité	   principale	  
(directeur,	  collectivité	  éditrice),	  édition,	   lieu	  de	  publication	  :	  éditeur,	  date	  de	  début-‐date	  de	   fin	  
de	  la	  publication	  de	  la	  série	  (si	  finie),	  «	  collection	  ».	  

Exemples	  :	  

–	  Langue	  française,	  Paris	  :	  Larousse,	  1969-‐	  ,	  revue	  trimestrielle.	  

–	   Sémiotiques,	   Centre	   national	   de	   la	   recherche	   scientifique,	   Institut	   national	   de	   la	   langue	  
française,	  Paris	  :	  Didier,	  1991-‐2001,	  coll.	  «	  Érudition	  »,	  revue	  biannuelle.	  

–	  Le	  Monde,	  sous	  la	  dir.	  de	  J.-‐M.	  COLOMBANI,	  Paris,	  18	  déc.	  1944-‐	  ,	  quotidien.	  

Fascicule	  

Schéma	  :	   Titre	   du	   document	   hôte	  :	   titre	   du	   fascicule,	   numérotation	   de	   la	   composante,	  
responsabilité	  principale	  (éditeur	  scientifique),	  édition,	  lieu	  de	  publication	  :	  éditeur.	  

Exemple	  :	   Langue	   française	  :	   Phrase,	   texte,	   discours,	   février	   1999,	   no	   21,	   sous	   la	   dir.	   d’Étienne	  
Stéphane	  KARABÉTIAN,	  Paris	  :	  Larousse.	  
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ANNEXE	  
Abréviations	  des	  principales	  références	  en	  matière	  juridique	  

Syndicat	  national	  de	  l’édition,	  mai	  2004	  

	  
LIBELLÉ ABRÉVIATION 

A 
Accord accord 

Accord cadre Accord cadre 

Accusation acc. 

Actes pratiques Actes prat. 

Actes pratiques. Ingénierie sociétaire Actes prat. ing. sociétaire 

Activités de la Cour de justice des communautés européennes Activités CJCE 

Actualité bancaire Act. bancaire 

Actualité communautaires (bulletin mensuel du Dictionnaire du marché 
commun) 

Act. communautaires 

Actualité de la formation permanente Act. formation permanente 

Actualité fiduciaire (L’) Act. fid. 

Actualité juridique de droit administratif AJDA 

Actualité juridique de droit immobilier AJDI 

Actualité juridique de la propriété immobilière AJPI 

Actualité juridique Famille AJ famille 

Actualité juridique Loyers AJL 

Actualité juridique Pénal AJ pénal 

Actualité juridique Travaux AJT 

Actualité législative Dalloz ALD 

Actualités sociales hebdomadaires Act. soc. hebd. 

Administrer Administrer 

Affiches parisiennes (Les) Aff. parisiennes 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS 

Alinéa al. 

Annales de la propriété industrielle Ann. propr. ind. 

Annales de la voirie et de l’environnement Ann. voirie et env. 

Annales des loyers (Les) Ann. loyers 

Annales des tribunaux Ann. trib. 

Annexe ann. 

Annonces de la Seine (Les) Annonces de la Seine 

Annuaire français de droit international Annuaire fr. dr. int. 

Août août 

Appendice app. 

Argument arg. 

Argus des assurances (L’) Argus 

Arrêté A. 
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Arrêté ministériel A. min. 

Arrêté municipal A. mun. 

Arrêté préfectoral A. préf. 

Arrondissement ardt 

Article art. 

Assemblée nationale AN 

Assemblée plénière ass. plén. 

Association assoc. 

Association générale des institutions de retraite des cadres AGIRC 

Association des régimes de retraite complémentaire ARRCO 

Assurance française (L’) Assur. fr. 

Audience solennelle aud. sol. 

Autorité des marchés financiers AMF 

Avenant avenant 

Avis avis 

Avocat av. 

Avocat général av. gén. 

Avoué avoué 

Avril avr. 

B 
Banque et droit Banque et droit 

Banque magazine Banque 

Brochure du journal officiel Brochure JO 

Bulletin des annonces légales obligatoires BALO 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle) Bull. crim. 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles) Bull. civ. 

Bulletin de l’association mutuelle des conservateurs Bull. assoc. mut. conservateurs 

Bulletin de la Banque de France Bull. Banque de France 

Bulletin des caisses d’allocations familiales Bull. CAF 

Bulletin comptable et financier BCF 

Bulletin des conclusions fiscales BDCF 

Bulletin du Conseil national des commissaires aux comptes Bull. CNCC 

Bulletin du Conseil supérieur de la chasse Bull. cons. sup. chasse 

Bulletin du Conseil supérieur de la pêche Bull. cons. sup. pêche 

Bulletin du droit de l’environnement industriel BDEI 

Bulletin européen et international, Francis Lefebvre BEEI Lefebvre 

Bulletin fiscal, Francis Lefebvre BF Lefebvre 

Bulletin d’information de la Cour de cassation Bull. inf. C. cass. 

Bulletin d’information de l’Inspection des lois sociales en agriculture Bull. inf. insp. lois soc. agr. 

Bulletin d’information des coopératives agricoles Bull. inf. coop. agr. 

Bulletin d’information et de documentation de la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

BID 

Bulletin d’information générale (des ministères) Bull. inf. gén. min. (+ nom abrégé du ministère) 

Bulletin d’information impôts et sociétés Bull. inf. imp. et sociétés 
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Bulletin de l’Inspection du travail Bull. insp. trav. 

Bulletin Joly Bourse et produit financiers Bull. Joly Bourse 

Bulletin Joly Sociétés Bull. Joly Sociétés 

Bulletin législatif Dalloz BLD 

Bulletin de liaison de l’UNEDIC Bull. liaison UNEDIC 

Bulletin mensuel de la COB Bull. COB 

Bulletin municipal officiel de la ville de Paris BMO Paris 

Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation BOCC 

Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 

BOCCRF 

Bulletin officiel des contributions directes et du cadastre BOCD 

Bulletin officiel des contributions indirectes BOCI 

Bulletin officiel des conventions collectives BO conv. coll. 

Bulletin officiel de la Direction générale des impôts BODGI 

Bulletin officiel des douanes BO douanes 

Bulletin officiel de l’Enregistrement et du Domaine BOED 

Bulletin officiel des impôts BOI 

Bulletin officiel des marchés publics BO marchés publ. 

Bulletin officiel (des ministères) BO (+ nom abrégé du ministère) 

Bulletin officiel de la propriété industrielle BOPI 

Bulletin officiel du service des prix BOSP 

Bulletin pratique immobilier, Francis Lefebvre BPIM Lefebvre 

Bulletin des transports BT 

Bulletin des transports et de la logistique BTL 

Bulletin des transports internationaux ferroviares BTI 

Bulletin rapide de droit des affaires, Francis Lefebvre BRDA 

Bulletin du registre du commerce et des sociétés Bull. RCS 

Bulletin social, Francis Lefebvre BS Lefebvre 

Bulletin trimestriel du Conseil national de la comptabilité Bull. CNC 

Bureau de vérification de la publicité BVP 

Bureau international du travail BIT 

C 
Cahiers de l’ANAH Cah. ANAH 

Cahiers du droit d’auteur Cah. dr. auteur 

Cahiers de droit de l’entreprise Cah. dr. entr. 

Cahiers de droit européen Cah. dr. eur. 

Cahiers de l’environnement Cah. env. 

Cahiers de jurisprudence (ville ou région) Cah. jurispr. (ville ou région) 

Cahiers prud’homaux Cah. prud’h. 

Cahiers sociaux du barreau Cah. soc. barreau 

Cassation cass. 

Chambre ch. 

Chambre d’accusation ch. acc. 

Chambre arbitrale ch. arb. 
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Chambre de commerce internationale CCI 

Chambre du conseil ch. cons. 

Chambre correctionnelle ch. corr. 

Chambre des députés ch. dép. 

Chambre de l’instruction ch. inst. 

Chambre de recours technique ch. rec. tech. 

Chambre régionale des comptes ch. rég. comptes 

Chapitre chap. 

Chronique chron. 

Chronologique chronol. 

Cinéma/Cinématographique cin. 

Circulaire Circ. 

Circulaire interministérielle Circ. intermin. 

Circulaire ministérielle Circ. min. 

Code de l’action sociale et des familles CASF 

Code de l’artisanat C. artisanat 

Code des assurances C. assur. 

Code de l’aviation civile et commerciale C. aviation 

Code du blé C. blé 

Code civil C. civ. 

Code civil local C. civ. loc. 

Code de commerce C. com. 

Code de commerce local C. com. loc. 

Code des communes C. communes 

Code de la consommation C. consom. 

Code de la construction et de l’habitation CCH 

Code des débits de boissons C. déb. boiss. 

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande C. disc. pén. mar. march. 

Code du domaine de l’État C. dom. Ét. 

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure C. dom. publ. fluv. 

Code des douanes C. douanes 

Code des douanes communautaire CDC 

Code de l’éducation C. éduc. 

Codé électoral C. élect. 

Code de l’enseignement technique C. ens. techn. 

Code de l’environnement C. env. 

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique C. expr. 

Code de la famille et de l’aide sociale C. fam. 

Code forestier C. for 

Code général des collectivités territoriales CGCT 

Code général des impôts CGI 

Code de l’industrie cinématographique C. ind. cin. 

Code des instruments monétaires et médailles C. instr. mon. 
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Code des juridictions financières C. jur. fin. 

Code de justice administrative C. just. adm. 

Code de justice militaire C. just. mil. 

Code de la légion d’honneur et de la médaille militaire C. légion d’honneur 

Code local des assurances sociales C. loc. assur. 

Code du patrimoine C. patr. 

Code local des professions C. loc. prof. 

Code des marchés d’intérêt national C. marchés int. nat. 

Code des marchés publics C. marchés publ. 

Code minier C. minier 

Code monétaire et financier C. mon. fin. 

Code de la mutualité C. mut. 

Code de la nationalité C. nat. 

Code de l’organisation judiciaire C. org. jud. 

Code pénal C. pén. 

Code des pensions civiles et militaire de retraite C. pens. retr. 

Code des pensions de retraite des marins français de commerce, de 
pêche ou de plaisance 

C. pens. retr. marins 

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre C. pens. mil. 

Code des ports maritimes C. ports mar. 

Code des postes et télécommunications C. P et T 

Code de procédure civile CPC 

Code de procédure civile local C. pr. civ. loc. 

Code de procédure pénale C. pr. pén. 

Code de la propriété intellectuelle C. propr. intell. 

Code de la route C. route 

Code rural C. rur. 

Code rural ancien C. rur. ancien 

Code de la santé publique C. santé publ. 

Code de la sécurité sociale CSS 

Code du service national C. serv. nat. 

Code du travail C. trav. 

Code du travail maritime C. trav. mar. 

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel C. trib. adm. 

Code de l’urbanisme C. urb. 

Code du vin C. vin 

Code de la voirie routière C. voirie routière 

Collection coll. 

Collectivité territoriale - Intercommunalité Collectivité - Intercommunalité 

Comité de réglementation bancaire CRB 

Comité de la réglementation bancaire et financière CRBF 

Comité de la réglementation comptable CRC 

Commissaire comm. 

Commission comm. 
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Commissaire du gouvernement comm. gouv. 

Commission d’accès aux documents administratifs CADA 

Commission des clauses abusives CCA 

Commission des Communautés européennes Comm. CE 

Commission de la concurrence Comm. conc. 

Commission européenne des droits de l’homme Comm. EDH 

Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL 

Commission nationale technique de sécurité sociale Comm. nat. tech. SS 

Commission des opérations de bourse COB 

Commission de la première instance de sécurité sociale Comm. 1re inst. SS 

Commission de recours des réfugiés Comm. recours réfugiés 

Commission régionale d’appel de sécurité sociale CRASS 

Communauté économique européenne CEE 

Communauté européenne de l’énergie atomique EURATOM ou CEEA 

Communauté européenne pour le charbon et l’acier CECA 

Communauté européenne CE 

Commune cne 

Communication communication 

Communication  Commerce électronique Comm. com. électr. 

Communiqué ministériel communiqué min. 

Compagnie Cie 

Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur COFACE 

Comparer comp. 

Conclusion concl. 

Conditions générales de vente CGV 

Confer cf. 

Conseil des Communautés européennes Cons. CE 

Conseil des bourses de valeur CBV 

Conseil de la concurrence Cons. conc. 

Conseil constitutionnel Cons. const. 

Conseil d’État CE 

Conseil économique et social CES 

Conseil économique et social des Communautés européennes CESCE 

Conseil économique et social de l’Union européenne CESUE 

Conseil de l’Europe Cons. Europe 

Conseil des marchés financiers CMF 

Conseil national du crédit et du titre CNCT 

Conseil national de la consommation CNC 

Conseil national de la comptabilité CN compt. 

Conseil de l’ordre… Cons. ordre… 

Conseil des prud’hommes Cons. prud’h. 

Conseil de la République Cons. Rép. 

Conseil supérieur de l’audiovisuel CSA 
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Conseil supérieur de la magistrature CSM 

Conseil de l’Union européenne Cons. UE 

Considérant consid. 

Consommation consom. 

Consorts cts 

Constitution Const. 

Construction - Urbanisme Constr.-urb. 

Contentieux cont. 

Contra contra 

Contrats, concurrence, consommation Contrats, conc. consom. 

Contrats et marchés publics Contrats marchés publ. 

Contre c/ 

Convention conv. 

Convention collective CC 

Convention collective nationale CCN 

Convention européenne des droits de l’homme Conv. EDH 

Convention internationale conv. int. 

Coopérative coop. 

Copropriété copr. 

Correctionnel/le corr. 

Cour C. 

Cour administrative d’appel CAA 

Cour d’appel CA 

Cour d’assises C. assises 

Cour d’assises des mineurs C. assises mineurs 

Cour de cassastion Cass. 

Cour des comptes C. comptes 

Cour de discipline budgétaire et financière CDBF 

Cour européenne des droits de l’Homme CEDH 

Cour internationale de justice CIJ 

Cour de justice des Communautés européennes CJCE 

Cour régionale des comptes C. rég. comptes 

Critique crit. 

D 
Dalloz Affaires D. aff. 

Dalloz analytique DA 

Dalloz critique DC 

Dalloz (Encyclopédie) Rép. civ. Dalloz 

Dalloz (hebdomadaire) DH 

Dalloz (Jurisprudence générale) Dalloz jur. gén. 

Dalloz périodique DP 

Dalloz (Recueil) D. 
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Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de 
doctrine et de jurisprudence 

Rép. méth. Dalloz 

Dalloz, Répertoire pratique Rép. prat. Dalloz 

Décembre déc. 

Décision déc. 

Décision administrative déc. adm. 

Décision ministérielle déc. min. 

Déclaration décl. 

Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen DUDH 

Décret D. 

Décret - loi D. - L. 

Délibération délib. 

Département dpt 

Département d’outremer DOM 

Dictionnaire Joly Joly 

Dictionnaire permanents (Éditions législatives) Dict. perm. 

Direction de l’action sanitaire et sociale DASS 

Direction départementale du travail et de l’emploi DDTE 

Direction générale de l’aviation civile DGAC 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 

DGCCRF 

Direction générale des douanes DG douanes 

Direction générale des douanes et des droits indirects DGDDI 

Direction générale des impôts DGI 

Direction régionale des affaires de sécurité sociale DRASS 

Direction des relations du travail DRT 

Directive dir. 

Disciplinaire disc. 

Doctrine doctr. 

Document/Documentation doc. 

Document administratif (série JO) JO doc. adm. 

Document parlementaire  Assemblée nationale Doc. AN 

Document parlementaire  Sénat Doc. Sénat 

DGI, Documentation administrative de base Doc. adm. DGI 

Documentation française Doc. fr. 

Documentation organique DO 

Documents communautaires de la Commisssion Doc. Comm. CE 

Documents communautaires du Conseil Doc. Cons. CE 

Documents communautaires du Parlement européen Doc PE 

Droit administratif Dr. adm. 

Droit de l’enfance et de la famille Dr. enfance et fam. 

Droit de l’environnement Dr. env. 

Droit européen des transports Dr. eur. transp. 

Droit de la famille Dr. Famille 

Droit fiscal Dr. fisc. 
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Droit de l’informatique et des télécommunications Dr. informatique et télécoms 

Droit maritime français DMF 

Droit ouvrier Dr. ouvrier 

Droit et patrimoine DR. et patr. 

Droit pénal Dr. pén. 

Droit et pratique du commerce international Dr. prat. com. Int. 

Droit et procédures Dr. et procéd Dr. et procéd. 

Droit social Dr. soc. Dr. soc. 

Droit des sociétés Dr. sociétés Dr. sociétés 

Droit et sociétés Dr. et sociétés 

Droit du travail et de la sécurité sociale Dr. trav. 

Droit et ville Dr. et ville 

E 
Échos (Les) Les Échos 

Édition éd. 

Élection/électoral élect. 

Enfance enf. 

Enregistrement enr. 

Enseignement ens. 

Environnement env. 

Environnement (revue) Environnement 

Eodem loco eod. loc. 

Épouse épse 

Époux épx 

Erratum(a) erratum(a) 

Espèce. esp. 

Et autre(s) et a. 

Établissements Ets 

Études et documents du Conseil d’État EDCE 

Europe Europe 

Expert Expert 

Expertises des systèmes d’informations Expertises 

F 
Faisant fonction f.f. 

Fascicule fasc. 

Feuillet de documentation pratique fiscal Lefebvre Doc. fisc. Lefebvre 

Feuillet de documentation pratique social Lefebvre Doc. soc. Lefebvre 

Feuillet rapide fiscal-social Francis Lefebvre FR Lefebvre 

Feuillet rapide social Francis Lefebvre FRS Lefebvre 

Février févr. 

Fiduciaire fid. 

Finance/ier/ière fin. 
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Fiscal/ité fisc. 

Fluvial fluv. 

Fonction fonct. 

G 
Gazette des communes Gaz. cnes 

Gazette européenne Gaz. eur. 

Gazette du Palais Gaz. Pal. 

Gazette des tribunaux Gaz. trib. 

Gazette des tribunaux du Midi Gaz. trib. Midi 

Général gén. 

Grands arrêts Droit de l’audiovisuel GADA 

Grands arrêts Droit des affaires GAD aff 

Grands arrêts Droit criminel GAD crim. 

Grands arrêts Droit de la décentralisation GADD 

Grands arrêts Droit de l’urbanisme GADU 

Grands arrêts Jurisprudence administrative GAJA 

Grands arrêts Jurisprudence civile GAJ civ. 

Grands arrêts Jurisprudence commerciale GAJ com. 

Grands arrêts Jurisprudence française de droit international privé GAJDIP 

Grands arrêts du droit de la sécurité sociale GASS 

Guide permanent (Lamy) Guide perm. 

I 
Ibidem ibid. 

Idem id. 

Indicateur de l’enregistrement Ind. enr. 

Industrie/el/elle ind. 

Informations FNAIM Informations FNAIM 

Informations rapides de la copropriété Inf. rap. copr. 

Infra Infra 

Institut international pour l’unification du droit privé UNIDROIT 

Institut national des appellations d’origine des vins et des eaux de vie INAO 

Institut national de l’Audiovisuel INA 

Institut national de la consommation INC 

Institut national de propriété industrielle INPI 

Instruction Instr. 

Instruction générale relative à l’État civil IGEC 

Instruction ministérielle Instr. min. 

International Int. 

Intersocial Intersocial 

J 
Janvier janv. 

Journal des conservateurs d’hypothèques Journ. conserv. hyp. 
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Journal du droit international (Clunet) JDI 

Journal de l’enregistrement Journ. enr. 

Journal de la marine marchande JMM 

Journal des notaires et des avocats Journ. not. 

Journal officiel (Comptes rendus) Assemblée nationale JOAN CR 

Journal officiel (Comptes rendus) Sénat JO Sénat CR 

Journal officiel (Questions réponses) Assemblée nationale JOAN Q 

Journal officiel (Questions réponses) Sénat JO Sénat Q 

Journal officiel (Documents administratifs) JO doc. adm. 

Journal officiel (Lois et décrets) JO/JORF 

Journal officiel (numéro complémentaire) JONC 

Journal officiel des associations JO assoc. 

Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l’acier JOCECA 

Journal officiel des Communautés européennes JOCE 

Journal officiel du Conseil économique et social JOCES 

Journal officiel de l’Office européen des brevets JOOEB 

Journal officiel de l’Union européenne JOUE 

Journal de la publicité. Journ. publ 

Journal spécial des sociétés Journ. sociétés 

Journal des tribunaux Droit européen JTDE 

Juge aux affaires familiales JAF 

Juge aux affaires matrimoniales JAM 

Juge de l’application des peines JAP 

Juge de la détention Juge dét. 

Juge des enfants Juge enfants 

Juge de l’exécution JEX 

Juge de l’expropriation Juge expr. 

Juge de la mise en état JME 

Juge des tutelles Juge tutelle 

Juillet juill. 

Juin juin 

JurisClasseur(Encyclopédies) JCl. 

JurisClasseur périodique Édition Administrations et Collectivité 
territoriales 

JCP A 

JurisClasseur périodique Édition Avoués JCP A 

JurisClasseur périodique Édition Entreprises et affaires JCP E 

JurisClasseur périodique Cahiers de droit de l’entreprise Cah. dr. entr. 

JurisClasseur périodique Édition générale JCP G 

JurisClasseur périodique Édition notariale et immobilière JCP N 

Juris-Data Juris-Data 

Juri-social Juri-soc. 

Jurisprudence Jurispr. 

Jurisprudence automobile Jurispr. auto 

Jurisprudence sociale Lamy JSL 
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L 
Lamy (bulletin d’actualité) Lamy Droit commercial ou Droit économique… 

Lamy (Formulaire) Lamy Formulaire Droit commercial ou Droit 
économique… 

Lamy (Formulaire commenté)  Lamy Formulaire commenté Droit commercial ou 
Droit économique… 

Lamy (ouvrage à refonte annuelle et feuillets mobiles)  Lamy Droit commercial, Droit économique… 

Lebon  V. Recueil des décisions du Conseil d’État 

Légi social. Légi soc. 

Légipresse Légipresse 

Lettre d’actualité des procédures collectives Act. proc. coll. 

Lettre des Associations (La) Lettre assoc. 

Lettre Lamy de l’environnement Lettre Lamy environnement 

Lettre Lamy de la fiscalité Lettre Lamy fiscalité 

Lettre Lamy de la paye Lettre Lamy paye 

Lettre Lamy du transport international Lettre Lamy du transport international 

Lettre ministérielle lettre min. 

Liaisons sociales Liaisons soc. 

Livre des procédures fiscales LPF 

Loco citato loc. cit. 

Loi L. 

Loi constitutionnelle L. const. 

Loi de finances L. fin. 

Loi de finances rectificative L. fin. rect. 

Loi organique L. org. 

Loi d’orientation des transports intérieurs LOTI 

Loyers et copropriété Loyers et copr. 

M 
Marché à terme des instruments financiers MATIF 

Marché d’options négociables de Paris MONEP 

Mars mars 

Mémento pratique Francis Lefebvre Mémento Lefebvre (fiscal ou sociétés, etc.) 

Ministère public min. publ. 

Ministre min. 

Moniteur du commerce et de l’industrie (Le) Mon. CI 

Moniteur Fiscal social Mon. FS 

Moniteur officiel du commerce international MOCI 

Moniteur des travaux publics et du bâtiment Mon. TP 

N 
Note note 

Notes Bleues (Les) Notes bleues 
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Nouveau Code de procédure civile NCPC 

Novembre nov. 

Numéro no 

O 
Octobre oct. 

Office européen des brevets OEB 

Office national interprofessionnel des céréales ONIC 

Opere citato op. cit. 

Option finance Option finance 

Option qualité Option qualité 

Ordonnance ord. 

Organisation internationale du travail OIT 

Organisation mondiale de la propriété industrielle OMPI 

P 
Page p. 

Parlement européen PE 

Parlement européen Documents parlementaires Doc. PE 

Particulier (Le) Le Particulier 

Particulier Immobilier (Le) Particulier Immobilier 

Particulier pratique (Le) Particulier pratique 

Petites affiches (Les) LPA 

Plan comptable général PCG 

Plénière plén. 

Premier président prem. prés. 

Président prés. 

Procédures Procédures 

Procèsverbal PV 

Procureur général proc. gén. 

Procureur de la république proc. Rép. 

Projet de loi projet de loi 

Proposition prop. 

Proposition de loi proposition de loi 

Propriété industrielle Propr. industr. 

Propriété industrielle, bulletin de documentation PIBD 

Propriétés intellectuelles Propr. intell. 

Protocole prot. 

Protocole additionnel prot. add. 

Prud’hommes pêcheurs Prud’h. pêcheurs 

Q 
Questions prud’homales Quest. prud’h. 

Questions de sécurité sociale Quest. SS 

Quotidien juridique (Le) Quot. jur. 
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R 
Rapport ou rapporteur rapp. 

Rapprocher rappr. 

Recommandation recomm. 

Rectificatif rect. 

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour 
internationale de justice 

Rec. CIJ 

Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye Rec. cours La Haye 

Recueil de la Cour des comptes Rec. C. comptes 

Recueil de la Cour européenne des droits de l’homme Rec. CEDH 

Recueil de la Cour de justice des Communautés européennes Rec. CJCE 

Recueil des décisions du Conseil constitutionnel Rec. Cons. const. 

Recueil des décisions du Conseil d’État Lebon 

Recueil juridique de l’Est Rec. jur. Est 

Recueil Lebon V. Recueil des décisions du Conseil d’État 

Recueil Pataille V. Annales de la propriété industrielle 

Recueil Sirey S. 

Référés réf. 

Règlement règl. 

Règlement d’administration publique RAP 

Répertoire Commaille Rép. Commaille 

Répertoire Dalloz V. Dalloz Encyclopédie 

Répertoire du notariat Defrénois Defrénois 

Réponse ministérielle rép. min. 

Responsabilité civile et assurance Resp. civ. et assur. 

Revue administrative. Rev. adm 

Revue administrative de l’Est de la France Rev. adm. Est-France 

Revue des affaires européennes Rev. aff. eur. 

Revue d’Alsace-Moselle Rev. Alsace-Moselle 

Revue de l’arbitrage Revue de l’arbitrage 

Revue des contrats RDC 

Revue critique de droit international privé Rev. crit. DIP 

Revue de droit des affaires internationales RD aff. int. 

Revue de droit bancaire et financier RD bancaire et fin. 

Revue de droit comptable RD compt. 

Revue de droit immobilier RDI 

Revue de droit intellectuel RD intell. 

Revue de droit international privé RDIP 

Revue de droit pénal et de criminologie RD pén. crim. 

Revue du droit de la propriété industrielle. RD propr. ind 

Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger 

RDP 

Revue de droit rural RD rur. 

Revue de droit sanitaire et social RDSS 

Revue du droit de l’Union européenne Rev. dr. UE 
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Revue économique de droit immobilier Rev. éco. dr. imm. 

Revue d’économie financière Rev. éco. fin. 

Revue de l’enregistrement et des impôts Rev. enr. et imp. 

Revue européenne de droit de la consommation. RED consom 

Revue fiduciaire comptable Rev. fid. comptable 

Revue fiscal notariale RFN 

Revue française d’administration publique RF adm. publ. 

Revue française des affaires sociales RF aff. soc. 

Revue française de comptabilité RF compt. 

Revue française de décentralisation RF décentr. 

Revue française du dommage corporel RF dommage corp. 

Revue française de droit administratif RFDA 

Revue française de droit aérien et spatial RFD aérien 

Revue française de droit constitutionnel RFD const. 

Revue française de l’énergie RF énergie 

Revue française des finances publiques RF fin. publ. 

Revue française de gestion RF gest. 

Revue française de science politique RF sc. pol. 

Revue générale de l’air RG air 

Revue générale du droit des assurances RGDA 

Revue générale de droit international public RGD int. publ. 

Revue générale des procédures RGDP 

Revue des huissiers de justice Rev. huissiers 

Revue internationale de la criminologie et de police technique Rev. crim. et pol. techn. 

Revue internationale de la concurrence RI conc. 

Revue internationale du droit d’auteur RIDA 

Revue internationale du droit comparé RID comp. 

Revue internationale de droit économique RID éco. 

Revue internationale de droit maritime RID mar. 

Revue internationale de droit pénal RID pén. 

Revue internationale de la propriété industrielle et artistique RIPIA 

Revue internationale du travail RI trav. 

Revue juridique d’AlsaceMoselle RJAM 

Revue juridique et économique du sport Rev. jur. éco. sport 

Revue juridique de l’environnement Rev. jur. env. 

Revue juridique personne & famille RJPF 

Revue de jurisprudence commerciale RJ com. 

Revue de jurisprudence de droit des affaires RJDA 

Revue de jurisprudence fiscale RJF 

Revue de jurisprudence personnes et famille RJPF 

Revue de jurisprudence sociale RJS 

Revue Lamy droit des affaires Rev. Lamy dr. aff. 

Revue Lamy Droit civil RLDC 
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Revue des loyers et des fermages Rev. loyers 

Revue des marchés publics Rev. marchés publ. 

Revue du Marché commun Rev. Marché commun 

Revue du Marché unique européen Rev. Marché unique eur. 

Revue pénitentiaire et de droit pénal Rev. pénit. 

Revue pratique de droit social RPDS 

Revue des procédures collectives Rev. proc. coll. 

Revue de la propriété commerciale Rev. propr. com. 

Revue de propriété intellectuelle RPI 

Revue de recherche juridique et de droit prospectif RRJ 

Revue Risques Risques 

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé RSC 

Revue de sciences et de législation financière Rev. sc. législ. fin. 

Revue des sociétés Rev. sociétés 

Revue trimestrielle de droit civil RTD civ. 

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique RTD com. 

Revue trimestrielle de droit européen RTD eur. 

Revue trimestrielle des droits de l’homme RTDH 

Revue trimestrielle de droit sanitaire et social RTD sanit. soc. 

Revue universelle des droits de l’homme RUDH 

Revue de l’urbanisme Rev. urb. 

S 
Semaine sociale Lamy Semaine sociale Lamy 

Sentence arbitrale sent. arb. 

Septembre sept. 

Sirey S. 

Sirey chronologique S. chronol. 

Social pratique Social pratique 

Société sté 

Société anonyme SA 

Société des bourses françaises SBF 

Solution sol. 

Sommaire somm. 

Sommaires de sécurité sociale Somm. SS 

Sous ss 

Sous-section ss-sect. 

Stratégie Europe Stratégie Europe 

Substitut subst. 

Suivant s. 

Supplément suppl. 

Supra supra 

T 
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Tableau tabl. 

Tome t. 

Traité traité 

Travail et protection sociale TPS 

Tribunal administratif TA 

Tribunal des affaires de sécurité sociale TASS 

Tribunal arbitral T. arb. 

Tribunal arbitral du sport T. arb. sport 

Tribunal aux armées (Landau) T. armées 

Tribunal civil T. civ. 

Tribunal de commerce T. com. 

Tribunal des conflits T. confl. 

Tribunal correctionnel T. corr. 

Tribunal pour enfants T. enfants 

Tribunal des forces armées T. forces armées 

Tribunal de grande instance TGI 

Tribunal d’instance TI 

Tribunal maritime commercial T. mar. com. 

Tribunal militaire aux armées T. mil. armées 

Tribunal paritaire des baux ruraux T. par. baux rur. 

Tribunal pénal international TPI 

Tribunal de police T. pol. 

Tribunal de première instance des Communautés européennes TPICE 

Tribunal prévôtal T. prévôtal 

Tribunal territorial des forces armées T. terr. forces armées 

Tribune de l’assurance Tribune assur. 

U 
Union européenne UE 

V 
Verbis Vis 

Verbo Vo 

Versus v 

Veuve Vve 

Vie judiciaire (La) Vie jud. 

Voir V. 

Volume vol. 

	  


