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I. Indications générales pour les travaux de séminaire                                                                               

L’insertion dans les cursus, le mode de validation et le nombre de crédits sont du ressort de chaque
Faculté. Pour ces informations, merci de consulter votre plan d'études. Le format des travaux écrits est
défini en proportion des crédits ECTS attribués par chaque faculté comme suit :

Crédits
(cours + séminaire)

Caractères
(espaces non compris)

3 + 3 24’000

2 + 2 16’000

 Informations ECTS pour le cours : [lien]
 Informations ECTS pour le séminaire : [lien]

II. Conventions bibliographiques                                                                                                                   

Ouvrages d’un seul auteur
Dans le corps du texte : (KOYRE 1973, p. xxx) et dans la bibliographie, suivant un ordre alphabétique :

KOYRE, Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, trad. de l’anglais par Raissa Tarr, Paris : 
Editions Gallimard, 1973 [1957].

Ouvrages collectifs
Dans  le  corps  du  texte :  (MONNOYEUR 1995,  p.  xxx)  et  dans  la  bibliographie,  suivant  un  ordre
alphabétique :

MONNOYEUR, Françoise (sous la dir.), Infini des philosophes, infini des astronomes,  Paris :  
Belin, 1995.

Articles tirés d’une revue papier
Dans  le  corps  du  texte :  (STANDLEY  1970,  p.  54)  et  dans  la  bibliographie,  suivant  un  ordre
alphabétique :

STANDLEY, Jaki L., « New Light on Olber’s Dependance on Cheseaux », Journal for History of
Astronomy, vol. 1, 1970, pp. 53-55.
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https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=30599&v_blocid=&v_ueid=652&v_langue=fr&v_isinterne=1
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=30600&v_blocid=&v_ueid=652&v_langue=fr&v_isinterne=1


Articles tirés des Actes d’un colloque
Dans le corps du texte : (PATY 2006, p. xxx) et dans la bibliographie, suivant un ordre alphabétique :

PATY,  Michel,  « La  nature  du  temps  cosmologique  selon  Jacques  Merleau-Ponty »,  in  
Conférence au Colloque Jacques Merleau-Ponty : l’homme et le philosophe,  Faculté  des  
Sciences Humaines, Université de Tunis, Tunisie, 7-8-9 octobre 2004, publiée dans les Actes 
du Colloque, Tunis, 2006.

III. Citations dans le corps du texte et référence bibliographique                                                             

Si par exemple la référence complète donnée en bibliographie est la suivante :

DELEUZE, Gilles, Critique et clinique, Paris : Les Editions de Minuit, 1993.

- une citation intégrée dans le corps du texte sans modification syntaxique se fera ainsi :

…car  « le  cadeau  empoisonné  du  platonisme,  c’est  d’avoir  introduit  la  transcendance  en  
philosophie, d’avoir donné à la transcendance un sens philosophique plausible (jugement de 
Dieu). » (DELEUZE, 1993, p. 171)

- une citation intégrée dans le corps du texte avec une modification syntaxique :

…car, selon cet auteur,  « le cadeau empoisonné du platonisme, [serait]  d’avoir  introduit  la  
transcendance  en  philosophie,  d’avoir  donné  à  la  transcendance  un  sens  philosophique  
plausible (jugement de Dieu). » (DELEUZE, 1993, p. 171)

IV. Légende des images                                                                                                                                  

Chaque image est numérotée, comporte une légende et un appel en note de bas de page qui donne sa
référence :

Fig. 1    Albert Einstein 1

1 Adresse : http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.tribunejuive.info/wp-content/uploads/2012/10/albert-
einstein.jpg&imgrefurl=http://www.tribunejuive.info/international/le-cerveau-deinstein-une-app-990/attachment/albert-einstein-
2&h=291&w=281&sz=26&tbnid=ig6L31ZL5Z6zBM:&tbnh=89&tbnw=86&zoom=1&usg=__JVdmDAJoyZrcYWVMBOIG3s2OH
c4=&hl=fr-CH&sa=X&ei=bUCuUPfGNYiC4ATbn4DYBw&ved=0CDkQ9QEwCA, consulté le 22.11.12.
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