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Instructions aux auteurs pour EAUH 2008 - Titre 
(Times 18 pt, gras, centré)
Prénom Nom1, First-name Last-name2 (Times 14 pt, centré)
1Organisme de rattachement – Ville – Pays 
2Institution – City – Country (Times 12 pt, centré)

Mots-clés/Keywords : police Times 10 pt (max. 10 mots/words).
1. Titre de paragraphe  (Times 14 pt, gras, à gauche)
Le présent document va vous simplifier la tache, il vous sert de modèle et source de styles pour la version définitive de votre texte. Si vous avez commencé à rédiger sur un autre document il vous suffit de copier/coller votre texte dans ce document et d’y appliquer le style convenu.
Le texte de la communication doit être écrit dans l’une des langues officielles de la conférence français, anglais. - Les notes doivent apparaître en bas de page et non à la fin du texte., en respectant strictement le format qui vous est proposé ici : police Times (ou Times New Roman), taille 12 pt, pas de retrait au début de paragraphe, espacement avant 6 pt, interligne simple. Une marge de 2,5 cm est laissée à droite et à gauche du texte.
Les appels de note sont avant toutes ponctuations. 
Les siècles s’écrivent en chiffres romains, en caractères majuscules.
La version définitive du texte devra être fournie sous un format électronique exploitable (Word ou RTF) et comptera 10 pages maximum (hors figures), soit 41740 signes. Elle doit parvenir au comité d’organisation avant le 1er juillet 2008 (date impérative) par la procédure prévue sur le site web.
Les légendes des figures doivent apparaîtrent sous la figure, en police Times 11 pt, italique.
2. Paragraphes
Le titre des paragraphes est écrit en caractères gras (Times 14 pt), un espacement avant de 12 pt et après de 4 pt permet de le détacher du corps du texte.
2.1. Sous-paragraphes
Le titre des sous-paragraphes est écrit en caractères gras italiques (Times 12 pt), un espacement avant de 9 pt et après de 3 pt permet de le détacher du corps du texte.
2.1.1. Sous-sous-paragraphes
Le titre des sous-sous-paragraphes est écrit en caractères italiques (Times 12 pt), un espacement avant de 9 pt et après de 3 pt permet de le détacher du corps du texte.

3. Bibliographie
-les noms d’auteur sont en petites capitales.
-pour les ouvrages à tomaison : lieu d’édition, nom de l’éditeur, tome , date d’édition, p.x.
-le nom de l’éditeur doit notamment être précisé pour les ouvrages postérieurs à 1960.
a) ouvrage
initiale du prénom, Nom, Titre, lieu d’édition, nom de l’éditeur, date d’édition (nom de la collection, numéro de la collection) p. x. 
exemple : 
S. Moreau-Rendu, Le couvent Saint-Jacques : évocation de l’histoire des dominicains de Paris, Paris, Cerf, 1961

b) ouvrage collectif
Titre, initiale du directeur(s), Nom du directeur(s) suivi de dir. ou éd. ou éds., lieu d’édition, nom de l’éditeur, date d’édition (nom de la collection, numéro de la collection). 
exemple : 
Francesco d’Assisi. 1 Documenti e archivi. Codici e biblioteche, Minature, C. Pirovano, P. Cerri et G. Gardel éds., Milan, Electa, 1982.

c) contribution à un ouvrage collectif
initiale du prénom, Nom, « titre de l’article entre guillemet », dans Titre, initiale du directeur(s), Nom du directeur(s) suivi de dir. ou éd. ou éds., lieu d’édition, nom de l’éditeur, date d’édition (nom de la collection, numéro de la collection), p. x. 
exemple: 
A. Bartoli Langeli et N. D’Acunto, « I documenti degli ordini Mendicanti », dans Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV), atti del Convegno di Studio, Fermo (17-19 settembre 1997), G. Avarucci, R. M. Boraccini Verducci et G. Borri, éds., Spolète, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1999 (Studi e ricerche 1), p. 381-415. 

d) article d’un périodique
initiale du prénom, Nom, « titre de l’article entre guillemet », Titre du périodique, numéro, date de publication, p. x-x.
exemple : 
G. Lagarde, « Les sources de l'histoire des ordres mendiants conservées aux Archives nationales », Annales ESC, 25, 1970, p. 947-955.



(page impaire : titre courant = titre de la communication) 


