
 

 

1 
 

 
 

INSTITUT THEOLOGIQUE PONTIFICAL JEAN PAUL II 

POUR LES SCIENCES SUR LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

 

   

 INDICATIONS METODOLOGIQUES* 

JUILLET 2018 

* Ces normes sont valides pour tous les travaux écrits  

(lectures des œuvres, séminaires, travaux pratiques,  

mémoires finaux de Master). 

 
  

OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  EECCRRIITT  EETT  DDEE  LL’’EEXXAAMMEENN  FFIINNAALL  

PPOOUURR  OOBBTTEENNIIRR  LLEE  DDIIPPLLOOMMEE  

 

LE MASTER 

  

Objectif du mémoire final pour le Master en Fertilité et Sexualité 

conjugale  
 

• Il doit vérifier la capacité de synthèse du candidat 

• Pas plus de 50 pages (minimum 40 pages) 

 

Examen final pour le Master  
 

Pour obtenir le diplôme du Master, il est nécessaire de soutenir l’examen final qui 

consiste en une présentation et discussion du mémoire final. 

 

Déroulement de la soutenance :  

• 30 minutes au total 

• Pas plus de 10 minutes pour la présentation du mémoire final 

• 20 minutes pour la discussion avec les deux professeurs de la 

commission 
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MMIISSEE  EENN  PPAAGGEE,,  SSTTRRUUCCTTUURREE    

EETT  FFOORRMMAATT  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  EECCRRIITT  FFIINNAALL  

 

STRUCTURE 

  

1. Première page  

 (Voir le modèle affiché p.8)  

2. Dédicace (facultative)  

3. Sommaire 

(Seulement le titre de l’Introduction, des Chapitres, de la Conclusion, Bibliographie, 

Table des matières, voir le modèle affiché) 

4. Liste d’abréviations  

 (S’il y en a)  

5. Introduction  

6. Corps du mémoire 

 (Voir le modèle de la page du corps du texte avec les notes dans le document affiché) 

7. Conclusion 

8. Bibliographie 

(Voir le modèle pag. 11): il faut diviser la bibliographie entre sources primaires et 

secondaires et la dresser en ordre alphabétique selon le nom de l’auteur 

9. Table des matières  

 

FORMAT 

Format de la PAGE:  

• DIN A4 mm 210 x 297  

• Marges supérieure, inférieure, et latérales: 3 cm 

Format – CORPS du texte:  

• Taille des caractères : 12 pt  

• Interligne : 1,5  

• Police : Times New Roman 

Format – texte des NOTES en bas de page:  

• Taille des caractères : 10 pt  

• Interligne : 1  

• Police : Times New Roman  

 

CCOOMMMMEENNTT  CCIITTEERR  DDEESS  LLIIVVRREESS  EETT  DDEESS  AARRTTIICCLLEESS    

DDAANNSS  LLEESS  NNOOTTEESS  ??  

 

Position des notes de bas de page ; 

• Dans le corps du texte, la note de bas de page est mise après le 

mot/phrase/paragraphe cité [sans espace] [avant le point final ou la virgule 

finale] 

 

Exemple : Père1.  
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REGLE GENERALE POUR CITER DES LIVRES DANS LES NOTES : 

• Quand on cite un livre pour la première fois dans le texte, toutes les informations 

doivent être présentes dans la note : 

 

Initiale du prénom de l’auteur en majuscule [point+espace] NOM en petites 

majuscules [virgule+espace] Titre en italique [virgule+espace] Maison d’édition 

[virgule+espace] ville et année de publication [virgule+espace] pages de référence 

[point final] 

 

Exemple:  G. FESSARD, Le Mystère de la Société, Culture et Vérité, Bruxelles 1997, 34-45.  

 

REGLE POUR CITER DES ARTICLES DANS LES NOTES :  

 

• Quand on cite un article pour la première fois dans le texte, toutes les 

informations suivantes doivent être présentes : 

Initiale du prénom de l’auteur en majuscule [point+espace] NOM en petites 

majuscules [virgule+espace] “Titre de l’article” entre guillemets [virgule+espace]  

en Revue in italique [sans virgule+espace] Numéro (année) entre parenthèses [sans 

virgule+espace] pages de début et de fin de l’article [virgule+espace] page précise 

de la citation [point final]. 

 

Exemple: T. ANATRELLA, « Crise de la paternité », in Anthropotes 12 (1997) 219-234, 

220. 

• Quand on cite un article présent dans un ouvrage collectif, on cite aussi toutes 

les informations qui correspondent a cet ouvrage, en utilisant la formule 

(rédigé/édité/dirigé par) : 

 

Exemple: X. LACROIX, « Le corps comme limite et source de sens », in L. MELINA- S. 

BELARDINELLI (éd.), Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il 

pensiero cattolico: studio interdisciplinare, Cantagalli- Libreria Editrice 

Vaticana, Siena-Città del Vaticano 2012, 377-382. 

  

Note pour une citation indirecte du livre/article d’un auteur : 

 

• Quand on cite indirectement une idée d’un livre entier d’un auteur (sans présenter 

une citation précise ou textuelle), dans la note de bas de page on utilise “Cf.” avant 

l’initiale et le nom de l’auteur (voir le modèle affiché) 

 

Exemple: Cf. G. FESSARD, Le Mystère de la Société, Culture et Vérité, Bruxelles 1997. 

 

Note pour une citation textuelle directe (précise) d’une phrase d’un livre/article : 

  

• On N’utilise PAS “Cfr.”, mais on insère le nr. de la page précise à la fin (voir le 

modèle affiché) 

 

 Exemple: G. FESSARD, Le Mystère de la Société, Culture et Vérité, Bruxelles 1997, 25. 
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CITATIONS ULTERIEURES DANS LE TEXTE DU MEME AUTEUR/LIVRE :  

a. La première fois qu’on cite un livre ou un article dans la note, l’information doit être 

toujours complète.  

b. Les citations ultérieures du même livre ou article dans le texte doivent être indiquées 

en raccourci (en utilisant « cit. ») selon l’exemple suivant : 

Exemple:  

note 11 (doit être toujours complète) :  G. FESSARD, Le Mystère de la Société, Culture et 

Vérité, Bruxelles 1997, 34-45.  

• Si on cite une autre fois le même auteur et le même ouvrage, plus loin dans le texte (après 

deux ou trois notes de plus), on utilise “cit.” : 

note 55 :  FESSARD, Le Mystère, cit., 45.  

• Si, dans la note immédiatement successive, on cite le même auteur et livre, mais avec une 

page différente, on utilise toujours « cit. » (on N’utilise PAS (idem/ibidem) en 

italique :   

note 66::  FESSARD, Le Mystère, cit., 56.  

 

RREEGGLLEE  PPOOUURR  LLAA  CCIITTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAUUTTEEUURR  

RRèèggllee  ggéénnéérraallee  ::  

INITIALE DU PRENOM, DU NOM EN PETITES MAJUSCULES 

 

Exemple: J. NORIEGA 

autres cas:  

a) J.-CH. NAULT  b) J.J. PÉREZ-SOBA  c) L. ALONSO SCHÖKEL   

d) H.U. VON BALTHASAR e) I. DE LA POTTERIE  f) A. MCINTYRE 

 

NNOOMM  DDEESS  AAUUTTEEUURRSS  AANNCCIIEENNSS//CCLLAASSSSIIQQUUEESS  ::    

••  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  ddiissttiinnccttiioonnss  eennttrree  ““pprréénnoomm””  eett  ““nnoomm””  

• Les noms des auteurs anciens/classiques doivent êtres traduits dans la langue 

qu’on est en train d’utiliser pour le travail écrit final : 

Exemple: SAINT THOMAS D’AQUIN/ SAINT AUGUSTIN 

(si le travail écrit final est en français) etc. 

 

PPlluussiieeuurrss  aauutteeuurrss  ((jjuussqquu’’àà  ttrrooiiss))::  oonn  lleess  cciittee  eenn  uuttiilliissaanntt  lleess  ttrraaiittss  dd’’uunniioonn  eett  lleess  eessppaacceess  ::  

Exemple: L. MELINA - J. NORIEGA - J.J. PÉREZ-SOBA, El obrar cristiano (....) 

 

QQuuaanndd  ll’’aauutteeuurr  eesstt  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ::  

Exemple: CONCILE OECUMENIQUE VATICAN II / CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA 

FOI/ CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE. 

 

Si l’ouvrage est un collectif: 

Après l’initiale et le nom de l’éditeur, à utiliser entre parenthèse les expressions suivantes :  

 (ed./dir.) 

 

Exemple: G. BARAUNA – al. (dir), L’Église de Vatican II, Études autour de la Constitution 

conciliaire sur l’Église, t. II, US 51 b, Cerf, Paris, 1966. 

 

Si les auteurs sont nombreux (plus que trois auteurs), on utilise: AA.VV.  
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RREEGGLLEE  PPOOUURR  LLAA  CCIITTAATTIIOONN  DDUU  TTIITTRREE  

RRèèggllee  ggéénnéérraallee  ::  oonn  cciittee  llee  ttiittrree  ccoommpplleett;;  

ttiittrree  ddeess  lliivvrreess  eenn  iittaalliiqquuee  ;;  ttiittrree  ddeess  aarrttiicclleess  eennttrree  ““gguuiilllleemmeett””  

 

Exemple:  titre d’un livre: Camminare nella Luce. Prospettive della teologia morale 

titre d’un article: « La famille Eglise domestique » 

 

CCIITTAATTIIOONN  DDUU  TTIITTRREE  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDUU  MMAAGGIISSTTEERREE  ::  

  

Règle: Citer genre du document “en gras”/normal [espace] titre latin du document en 

italique, [espace] (sans sous-titres), date d’émission entre parenthèse 

 

Exemple: Lettre encyclique Veritatis splendor (6.08.1993)/ Constitution Lumen gentium 

(21.11. 1964) / Exhortation apostolique Familiaris consortio (22.10.1983) 

 

RREEGGLLEE  PPOOUURR  LLAA  CCIITTAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAADDUUCCTTIIOONNSS  

 

••  IIll  ffaauutt  iinnddiiqquueerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà  llaa  ttrraadduuccttiioonn  ::    

Exemple: H. LAUSBERG, Elementi di retorica, trad. it. L. Ritter Santini , Il Mulino, Monaco 1967.  

 

• Quand on utilise une traduction, il faut spécifier l’édition et l’année (peut-être y a-t-il 

plus d’une traduction du même texte). 

• Si le même étudiant traduit une phrase, il faut ajouter “ma traduction” à la fin de la 

citation 

Exemple: SAINT THOMAS D’AQUIN, Summa Theologiae, I-II, q.3., c.: “Je réponds en disant que 

[…]” (ma traduction) 

 

RREEGGLLEE  PPOOUURR  LLAA  CCIITTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DD’’EEDDIITTIIOONN  

 

Règle : si on cite une seconde /troisième etc. édition d’un livre, on met en exposant 

le numéro de l’édition après l’année de publication (celle qui est visible dans la section 

de la page du copyright © dans le livre) 

Attention à ne pas confondre la date de la seconde/troisième etc. édition avec la simple 

réimpression sans modification ! 

Exemple: A. MCINTYRE, After virtue, Duckworth, London 19852. 
 

RREEGGLLEE  PPOOUURR  LLEESS  CCIITTAATTIIOONNSS  PPRROOVVEENNAANNTT  DD’’IINNTTEERRNNEETT  ::  

A éviter le plus possible. Il est préférable de citer toujours des livres publiés, si disponibles. 

  

SS’’iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  cciitteerr  ddee  ll’’iinntteerrnneett  :: 

IIll  ffaauutt  iinnddiiqquueerr  ll’’IInniittiiaallee  dduu  pprréénnoomm  ddee  ll’’aauutteeuurr  eett  llee  NNOOMM  eenn  ppeettiitteess  mmaajjuussccuulleess,,  ““TTiittrree””  ddee  

ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eennttrree  gguuiilllleemmeettss,,  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ((ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ccoonnggrrèèss//ccoollllooqquuee)),,  

ll’’aaddrreessssee  ddee  llaa  ppaaggee  wweebb  eett  llaa  ddeerrnniièèrree  ddaattee  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn..  

  

Exemple: L. MELINA - J. NORIEGA - J.J. PÉREZ-SOBA, « Tesi e Questioni circa lo statuto della 

teologia morale fondamentale », en: http://www.istitutogp2.it/areadiricerca/tesiquest.htm [dernier 

accès le 8.11.2007].  

http://www.istitutogp2.it/areadiricerca/tesiquest.htm
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NNOORRMMEESS  PPOOUURR  CCIITTEERR  DDEESS  LLIIVVRREESS//AARRTTIICCLLEESS  

DDAANNSS  LLAA  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  ::    

  

••  LL’’oorrddrree  eesstt  aallpphhaabbééttiiqquuee,,  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  NNOOMM  qquuii  vviieenntt  aavvaanntt  ll’’iinniittiiaallee  dduu  pprréénnoomm  ((àà  

llaa  ddiifffféérreennccee  ddeess  nnootteess  ddee  bbaass  ddee  ppaaggee))::  

  

LIVRE : NOM en petites majuscules [virgule+espace] Initiale du prénom de l’auteur en 

majuscule [point+virgule+espace] Titre en italique [virgule+espace] Maison d’édition 

[virgule+espace] ville et année de publication [virgule+espace +point final]. 

Exemple: FESSARD, G., Le Mystère de la Société, Culture et Vérité, Bruxelles 1997. 

 

ARTICLE :  NOM en petites majuscules [virgule+espace] Initial du prénom de l’auteur en 

majuscule [point+virgule+espace] “Titre de l’article” entre guillemet [virgule+espace] in Revue 

en italique [sans virgule+espace] numéro (année) entre parenthèse [sans virgule+espace] pages 

de l’article du début jusqu’à la fin [virgule+espace+point final].  

 Exemple: COTTIER, G., « Église sainte. L’Église sans péché ; non sans pécheurs », in Nova et  

  Vetera 66 (1991) 9-27. 

 

LLaa  lliissttee  ddee  pplluussiieeuurrss  oouuvvrraaggeess  dduu  mmêêmmee  aauutteeuurr  ssee  ddrreessssee  eenn  ssuuiivvaanntt  ll’’oorrddrree  cchhrroonnoollooggiiqquuee  

ccrrooiissssaanntt  ddee  ll’’aannnnééee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ((ddaannss  llaa  llaanngguuee  dd’’oorriiggiinnee))  et au lieu de répéter le nom, on 

utilise ce type de ligne:  _______,  

Exemple:  ABBÀ, G., “L'apporto dell'etica tomista all'odierno dibattito sulle virtù”, in Salesianum 

52 (1990) 799-818.  

________, Quale impostazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 1996.  

 

LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

 

I. LA PREMIERE PHASE DE LA RECHERCHE 

• consulter les notes des livres ou articles ; et les bibliographies des livres 

• consulter les livres présents sur les étagères des bibliothèques ou dans les revues 

pertinents (bibliothèques spécialisées)  

 

II. LA RECHERCHE SYSTEMATIQUE 
(pour la recherche systématique, l’Internet est aujourd’hui indispensable)  

 

AA..  LLiissttee  ddeess  CCaattaalloogguueess  oonnlliinnee  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  lliivvrreess  ppoouurr  llaa  

bbiibblliiooggrraapphhiiee  sseeccoonnddaaiirree  
Catalogue  online de la Bibliothèque Jean Paul II 

http://oseegenius2.urbe.it/gp2/  

Catalogue de l’Université Pontifical Grégorienne :  

http://www.unigre.it/newbiblio/ 

Service Bibliothécaire National : 

http://www.sbn.it (link direct: http://opac.sbn.it/cgi-bin/IccuForm.pl?form=WebFrame) Google Search: Recherche de 

livres entiers :  

http://books.google.com/  

Scholar Google: 

http://scholar.google.com 

Amazon, option “Look inside”: 

 http://www.amazon.com 

Catalogue mis à jour de l’Université de Tübingen- Index Theologicus: http://www.ixtheo.de/cgi-

bin/ixtheo/maskeeng.pl?db=ixtheo 

http://oseegenius2.urbe.it/gp2/
http://www.unigre.it/newbiblio/
http://www.sbn.it/
http://opac.sbn.it/cgi-bin/IccuForm.pl?form=WebFrame
http://books.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.amazon.com/
http://www.ixtheo.de/cgi-bin/ixtheo/maskeeng.pl?db=ixtheo
http://www.ixtheo.de/cgi-bin/ixtheo/maskeeng.pl?db=ixtheo
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BB..  LLiissttee  ddeess  BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ppoouurr  lleess  AArrttiicclleess  ppoouurr  llaa  bbiibblliiooggrraapphhiiee  

sseeccoonnddaaiirree  
  

EbscoHost: Electronic Journal Service  

(accès de la bibliothèque de l’Inst.JPII , PUL, Gregorienne) 

ATLA religion database  

(accès de la bibliothèque de l’Inst.JPII , PUL, Gregorienne) 

The Philosopher’s index   

(accès de la bibliothèque de l’Inst.JPII , PUL, Gregorienne) 

 

1. Link direct à la Base des données PUL 

(accès seulement de la bibliothèque de l’Inst.JPII) 

http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/6957?tabId=2033 

 

2. Moyen indirect pour accéder à la Base de données PUL 

(accès en dehors de la bibliothèque de l’Inst.JPII, à l’intérieur de l’université PUL) 

 

1. Chercher le website www.pul.it  

2. Trouver et ouvrir la section “Patrimonio” sous la section “Biblioteca”  

3. Trouver et ouvrir la section “Risorse elettroniche e banche dati” dans la colonne de 

gauche 

4. Trouver au centre de la colonne “Risorse elettroniche e banche dati” le second paragraphe 

qui commence par  “A to Z” (un link bleu) et qui offre l’accès au “Catalogo delle Risorse 

elettroniche” 

5. Trouver la colonne “Banche dati”, à droite du menu 

6. Consulter la liste des “Banche Dati” 

 

Une fois vérifié dans le catalogue online que le livre/article se trouve dans une des bibliothèques, 

l’étudiant devrait aller et rechercher les livres et les articles réunis dans cette bibliothèque pour une 

consultation directe du texte (il est bien en effet que l’étudiant connaisse le contenu des textes 

cités dans la bibliographie) 

http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/6957?tabId=2033
http://www.pul.it/
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EXEMPLE DE PREMIERE PAGE  

POUR  LE TRAVAIL DE SEMINAIRE/MEMOIRE MASTER/ 

 [trois ligne d’espace dessus] 

PONTIFICIUM INSTITUTUM THEOLOGICUM 

IOANNES PAULUS II 

PRO SCIENTIIS DE MATRIMONIO ET FAMILIA 

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS (14 pt) 

[Cinque lignes d’espace dessous] 

 

 

 

 

Jean-Charles NAULT (14 pt)  
 

[Cinque lignes d’espace dessous] 

 

 

 

 

"QUAE SURSUM SUNT SAPITE" (16 pt) 
[Une ligne d’espace] 

Essai sur l’acédie et son actualité 

dans le dynamisme de l'agir humain (14 pt) 
[Sept lignes d’espace dessous] 

 

 

 

 

 

 

Titre et numéro du séminaire/ou bien  

/Thesis ad Magisterium (14 pt) 
[Cinque lignes d’espace dessous] 

 

 

 

 

Moderator: Prof. Livio MELINA (14 pt) 
[Dix lignes d’espace dessous] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romae 2001 (14 pt) 
[Deux lignes d’espace dessous] 
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EXEMPLE POUR LE SOMMAIRE DE MEMOIRE MASTER- 1 seule page 

[trois ligne d’espace dessus] 

 

SOMMAIRE [16 pt]  
[trois ligne d’espace dessus] 

 

 

(12 pt) INTRODUCTION [numéro de la page correspondante] 
[une ligne d’espace dessous] 

(12 pt) CHAPITRE I : EVOLUTION DE LA DOCTRINE DE L'ACEDIE, DES ORIGINES 

AUX PREDECESSEURS IMMEDIATS DE SAINT THOMAS [num. pag.] 

[une ligne d’espace dessous] 

CHAPITRE II: LA PLACE DE L'ACEDIE A L'INTERIEUR DU DYNAMISME DE 

L'AGIR CHEZ SAINT THOMAS D'AQUIN [num. pag.] 

 [une ligne d’espace dessous] 

CHAPITRE III: L'ACEDIE DANS LA THELOGIE MORALE APRES SAINT THOMAS 

D'AQUIN ET JUSQU'A NOS JOURS [num. pag.] 
 [une ligne d’espace dessous] 

CONCLUSION [num. pag.] 

BIBLIOGRAPHIE [num. pag.] 

TABLE DES MATIERES [num. pag.] 
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Exemple de corps de texte dans un texte écrit avec notes 

 

NB:  Marges latérales (droite, gauche) supérieure et inferieure de 3 cm 

Taille caractères du texte: 12 pt; espace interlinéaire : 1,5pt 

Taille caractères des notes: 10 pt; espace interlinéaire : 1pt 
 

 

…….. 

Egli è “passivamente attivo”, esprime un attivo consentire. «Il Figlio ha in 

comune con tutte le creature il ricevere»1. Il Figlio è nel contempo passivo-accogliente 

(femminile) e attivo-riconoscente (maschile). Se l’imago Dei si realizza nell’uomo e 

nella donna insieme (cfr. Gen 1,26) è impossibile pertanto pensare ad un uomo solo a 

prescindere dalla donna. La situazione di Gen 2,18 è meramente teorica: «se ciò venisse 

proiettato all’indietro nella Trinità, si tratterebbe semplicemente di arianesimo»2. 

Rifacendosi quindi a 1Cor 11,3, von Balthasar suggerisce che l’ordine – sul quale tanto 

insisteva Barth – è da intuirsi in relazione alla taxis trinitaria che vede nel Padre an-

archico la fonte e il capo di tutta la consostanziale divinità: [sans une ligne d’espace entre 

texte et paragraphe cité] 

Un primato dell’uomo maschio a immagine della divinità, come viene sottolineato dalla 

Genesi e da Paolo […] si può spiegare solo muovendo dalla Trinità – con il primato del 

Padre su ogni cosa e con il primato del Figlio sulla Chiesa e la creazione – e non a partire 

dalla “natura” divina o creata. Quest’ordine dall’alto – che proviene dalla Trinità 

“economica” e più sopra da quella immanente – fonda anche l’attribuzione dell’ufficio di 

rappresentare Cristo al sacerdozio ministero maschile3.  

[quand la citation de l’auteur principal étudié surpasse trois lignes, on cite dans un 

paragraphe compact: retrait en avant 1pt, interligne 1, taille 11pt., pas italique] 

 

Il Figlio si è incarnato maschio per rappresentare l’autorità originaria del Padre.  

……. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’espressione è di BASILIO MAGNO (Hom. de fide 15), citato da SAN TOMMASO D’AQUINO, STh., I-II, q. 2, a. 5, ad 

4. 
2 PÉREZ PIÑERO dice, in contesto diverso, la stessa cosa: la posizione aristotelica (e tomista) sul rapporto uomo-

donna, trasposta sul piano trinitario equivarrebbe all’arianesimo (PÉREZ PIÑERO, Nos mereció el amor, cit., 94). 

Vedi anche CASTILLA Y CORTAZAR, “Ruptura de un alto”, cit.,  416. 
3 H.U. VON BALTHASAR, Homo creatus est, Johannes Verlag, Einsiedeln 19762, 152 (ma traduction). 
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EXEMPLE DE BIBLIOGRAPHIE POUR LE MEMOIRE OU LA THESE 

(SUR UNE NOUVELLE PAGE) 

 

BIBLIOGRAPHIE[14 pt]  

 

SOURCES PRIMAIRES [12 pt] 

S. AUGUSTINUS, Confessiones (CCSL 27). 

_______, Retractationes (CCSL 57). 

_______, De diversis quaestionibus octoginta (CCSL 44). 

_______, De diversis quaestionibus octoginta, Testo italiano-latino dell’edizione Maurina 
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