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Résumé

Le résumé doit être justifié. Type d'écriture, Times New Roman 12, maximum 2 000 
frappes, espacement simple. Il ne doit comporter ni références, ni citations. Interligne simple. 
Le résumé doit être justifié. Type d'écriture, Times New Roman 12, maximum 2 000 frappes, 
espacement  simple.  Il  ne  doit  comporter  ni  références,  ni  citations.  Interligne  simple.Le 
résumé doit être justifié. Type d'écriture,  Times New Roman 12, maximum 2 000 frappes, 
espacement simple. Il ne doit comporter ni références, ni citations. Interligne simple.

Mots clés: par exemple, Développement humaniste durable, holistique, bonnes pratiques...

Introduction

Chaque chapitre commence avec une ligne vide et chaque alinéa commence par un 
retrait de 1,25. Type d'écriture: Times New Roman 12, espacement simple, justifié. En cas de 
citation insérer  des  guillements,  par  ex" la  véritable  définition du normal  et  de l'anormal 
dépend du cadre culturel auquel on se réfère1" Les informations seront dans les notes de bas 
de page. En cas d'information tirée d'un article : " la véritable définition du normal et de 
l'anormal dépend du cadre culturel auquel on se réfère2" voir les informations No 2 en bas de 
page. En cas de citation de plusieurs page d'un livre, voir les informations No 3 en bas de 
page " la véritable définition du normal et de l'anormal dépend du cadre culturel auquel on se 
réfère3".

Il est demandé qu'un chapitre ne se termine jamais par une illustration, tableau ou titre, 
mais par un bloc de texte continu.

Corps de texte et illustrations

Chaque chapitre commence avec une ligne vide et chaque alinéa commence par un 
retrait de 1,25. Type d'écriture: Times New Roman 12, espacement simple, justifié.
• Les énumérations peuvent commencer par un point, étoile, tiret, numéros , lettres, etc. 

taquet de tabulation 0.5 retrait 1.5. Les énumérations doivent se suivre sans interligne.
Il est demandé qu'un chapitre ne se termine jamais par une illustration, tableau ou titre, 

mais par un bloc de texte continu.

1Entre le nom et la date, il y a une virgule (Johnston, 2009; Harrison, 2005). En cas de deux auteurs, mettre "et "(Harrison et  Brown, 2008).  
En cas de plusieurs auteurs, nommer le premier auteur suivi de "et al" par ce moyen, on exprime qu'il y a plus de 2 auteurs.(Disckinson et al.,  
2007). Type d'écriture Times New Roman 8
2 Pouchain Denis. Des données actuelles de la science à leur application en pratique ambulatoire. EBM Journal. 26 (2001) : Commentaires. 
3 DUBOS R., Man, Medicine and Environment, p. 87-113 8-



Tableaux

Chaque chapitre commence avec une ligne vide et chaque alinéa commence par un 
retrait  de  1,25.  Type d'écriture:  Times New Roman 12,  espacement  simple,  justifié.  (Les 
tableaux  et  illustrations  ne  doivent  être  numérotés  que  si  par la  suite  il  en  est  fait 
référence dans le texte)! Le titre du tableau et des illustrations etc.  doivent toujours être en 
desouss de celui-ci. Voir exemples ci-dessous :

Jogcím A tudásközpont központi költségei beszámolási időszakonként (eFt)
1. 

(eFt)
2.

(eFt)
3.

(eFt) 
4.

(eFt) 
Összesen

(eFt)
Működési költségek 18 927 18 927 18 927 20 927 77 708
Személyi juttatások 9 720 9 720 9 720 9 720 38 880
Dologi kiadások 6 000 6 000 6 000 8 000 26 000
Felhalmozási költségek 26 265 0 0 0 26 265
K+F eszközbeszerzés 14 265 0 0 0 14 265
Immateriális javak 2 000 0 0 0 2 000
Összesen: 45 192 18 927 18 927 20 927 103 973

Tableau : le titre du tableau...
Table. The species number of the investigated running waters

Illustration : titre... etc.  indication d'origine, par ex. : Bonnya, Magyarország, 2009 (photo: 
Centeri Cs.)

Figure . Negative erosion effects near an intensive arable land, Bonnya Hungary, 2009 
(Photo: Centeri Cs.)



Il est demandé qu'un chapitre ne se termine jamais par une illustration, tableau ou titre, 
mais par un bloc de texte continu.

Discussions

Chaque chapitre commence avec une ligne vide et chaque alinéa commence par un 
retrait de 1,25. Type d'écriture: Times New Roman 12, espacement simple, justifié.

Remerciements

Chaque chapitre commence avec une ligne vide, centré sans alinéa en Times New Roman 12.
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Résumé

Voir modèle ci-dessous :

“HOLISTIC APPROACH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND
THE TOOLS OF ITS REALIZATION”
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Ne pas inclure des tableaux, illustrations, références et notes de bas de page.


