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PRESENTATION DE L’INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE
DANS UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE
Dans un travail de recherche, il convient de citer les références bibliographiques des documents utilisés pour sa
rédaction. Dans le corps du texte et à la fin du travail universitaire (mémoire, rapport, thèse…), ces références
doivent suivre des normes d'écriture précises. Ces citations permettent l'identification et la localisation des
documents.
Pour trouver les éléments d'une référence bibliographique, la principale source est la page de titre.
L'année d'édition se trouve généralement au verso de la page de titre. Sinon, il faut utiliser le Dépôt Légal, le
copyright, ou l'achevé d’imprimer qui se trouve dans les pages liminaires tout à la fin du livre.
Une référence bibliographique :
varie selon le type de document (ouvrage, article, congrès,...) & le support (papier, en ligne, CD-rom,...)
est constituée d'éléments indispensables au signalement et ils doivent respecter un ordre précis.
doit être présentée de façon homogène dans le style choisi pour chaque élément (taille des caractères,
police et casse).
Citer une référence de livre
Éléments obligatoires :
AUTEUR = nom et prénom ou initiales.
TITRE = le titre du livre et son sous-titre
N° D'EDITION = précision très importante lorsqu'elle existe
PUBLICATION = lieu d'édition (ville) et éditeur
ANNEE = année de publication
PAGINATION = nombre de pages pour un livre ; p. de début et de fin pour un chapitre ou un article
*COLLECTION = titre de la collection et n° dans la collection, ex. (Que sais-je ? ; 482). *Facultatif

Exemples :
CALVET R., CHENU C., HOUOT S. (et al), 2011. Les matières organiques des sols : rôles agronomiques
et environnementaux. Paris : France Agricole, 347 p.
ou bien :
CALVET R., CHENU C., HOUOT S., (et al). Les matières organiques des sols : rôles agronomiques et
environnementaux. Paris : France Agricole, 2011. 347 p.
e

MERENNE B., 2011. Géographie de l'énergie : acteurs, lieux et enjeux. 2 ed. Paris : PUF, 128 p.
(Que sais-je ? ; 482)
ou bien :
e

MERENNE Bernadette. Géographie de l'énergie : acteurs, lieux et enjeux. 2 ed. Paris : PUF, 2011. 128 p.
(Que sais-je ? ; 482)
Citer une thèse
NOM, Prénom de l’auteur. Titre de la thèse. Discipline, ville de soutenance, université de soutenance,
année, nombre de pages.
MULLER Sara. Le jardin mélanésien et la mondialisation : quand l’agrobiodiversité révèle la dynamique
des espaces au Vanuatu. Thèse de doctorat de géographie, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2010,
428 p.
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Citer une participation dans un ouvrage collectif
Éléments obligatoires :
RESPONSABILITE PRINCIPALE = le nom de l'auteur du chapitre, son prénom ou ses initiales.
TITRE DE LA PARTIE = le titre du chapitre
In (ou In) + EDITEUR SCIENTIQUE = auteur(s) principaux du livre hôte
TITRE DU LIVRE HÔTE = titre de l'ouvrage dans lequel se trouve la partie
PUBLICATION = lieu d'édition et éditeur
ANNEE = année de publication
PAGINATION = de la partie citée

Exemples :
LORION David, 2011. L'eau, pilier du développement durable en milieu insulaire. In Taglioni F. (dir),
Insularité et développement durable. Marseille : IRD Editions, pp. 185-206.
HANDSCHUMACHER P., 2011. Dynamique des espaces à risques sanitaires dans les pays du Sud : des
systèmes entre tropicalité et mal-développement. In BART F. (dir), Natures tropicales : enjeux actuels et
perspectives. Presses universitaires de Bordeaux, pp. 37-46. (Espaces tropicaux ; 20)
Citer un article de périodique, une publication en série
Responsabilité de l'article. Titre de l'article. Titre du périodique, année, volume, fascicule (issue),
pagination de l'article
C'est le titre du périodique qui est en italique, car c'est grâce à lui qu'on accède à l'article.
Exemples :
BEYER, Antoine, 2011. La Belgique à la croisée des chemins : une géohistoire des grandes infrastructures de
transport. Annales de Géographie, 681, pp. 465-486.
BUSER O., BARTELT P. (dir), 2011. Dispersive pressure and density variation in snow avalanches. Journal of
Glaciology, 57, 205, pp. 857-860.

Citer un document trouvé sur Internet
Élément obligatoires :
RESPONSABILITE PRINCIPALE = nom et initiales du/des auteurs
TITRE = le titre du document
PUBLICATION (lieu et éditeur) = quand ils existent
ANNEE = année de publication
DATE DE CONSULTATION = entre crochets [page consultée le......]
ADRESSE INTERNET = URL de la page

DAUTRESME Isabelle. Être community manager dans l'enseignement supérieur. Enquête sur Educpros.fr.,
16/01/2014. [page consultée le 27/02/2014]. Disponible sur internet : <http://www.letudiant.fr/educpros>

Citer un site Web, un portail
IRD, Institut de Recherche pour le Développement. [site consulté le 21/11/2011]. Disponible sur Internet :
<http://www.ird.fr/>
INRA, Institut National pour la Recherche Agronomique. [site consulté le 21/11/2011]. Disponible sur Internet :
<http://www.inra.fr/>

