
République tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques 

et Sociales de Tunis 
 

ّةونســي ّةّالت ّالجمهــوري ّ

 وزارة التّعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعـة قـرطاج

 تونسةّبةّواالجتماعيّّةّوالّسياسيّّةّالعلومّالقانونيّّكلّيّّ

 

Établi par Mouria Mohamed Abderraouf 

1 
 

 

I. La recherche 

La recherche doit se faire du général au particulier : Ouvrages généraux            Ouvrages 

spéciaux             Monographie (Thèses et mémoires)             Articles. 

(1) Définissez le cadre de la recherche (arbitrage, commerce international, droit des contrats 

etc.) 

(2) Consultez le site www.biruni.tn, « accès aux catalogues », « Université de Carthage », 

« FSJPS TUNIS » ou PIRDOC à la faculté dans la salle dédiée à la recherche. 

Dans la barre de recherche, tapez « le nom de la matière » dans laquelle s’insère votre sujet. 

Vous allez avoir une liste d’ouvrages généraux. Notez leurs côtes. Choisissez ceux dont la date 

de publication est la plus récente. 

(3) Vérifiez si votre sujet a été traité dans les tables des matières des livres sélectionnés. 

(4) Les passages qui se rapportent à votre thématique constitueront votre point de départ.  

Regardez les notes de bas de page et notez toute référence à laquelle se réfère l’auteur 

(articles, thèses, actes de colloques etc.). 

(5) Pour les articles, regardez sur PIRDOC à la faculté dans la salle dédiée à la recherche si la 

revue dans laquelle figure l’article est disponible. Dans l’affirmative, relevez sa côte.  

Pour les thèses ou les mémoires, consultez le site www.biruni.tn, « accès aux catalogues », 

« Université de Carthage », « FSJPS TUNIS » ou PIRDOC à la faculté dans la salle dédiée à la 

recherche. Dans la barre de recherche, tapez « le nom de la thèse ou de la mémoire ». Notez 

la côte. 

N.B : Le sommaire de certaines revues est directement disponible sur le site internet qui leur 

est réservé. Par exemple, pour la revue de l’arbitrage, consultez www.cfa-arbitrage.com, « La 

revue de l’arbitrage », « Les sommaires de la Revue de l'arbitrage ». De la sorte, vous pourrez 

procéder à un dépouillage de la revue en question pour voir si un ou plusieurs articles se 

rapportent à votre sujet. Si un article vous intéresse, notez-le puis relever-le à la bibliothèque. 

En l’absence d’un site proposant un tel service, vous serez contraints à consulter tous les 

numéros disponibles de la revue souhaitée. 

 

 

http://www.biruni.tn/
http://www.cfa-arbitrage.com/
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II. La rédaction 

A. Règles de forme   

A1. Corps du texte : 

Police : Calibri (Corps). 

Taille : 14. 

Interligne : 1,5. 

A2. Numérotation des pages :  

« Insertion », « Numéro de page », « Bas de page », puis choisissez le style qui vous convient. 

A3. Notes de bas de page :  

A quoi servent les notes de bas de page ? 
- Elles servent à indiquer la source d’une citation, d’un élément d’analyse, d’un chiffre…. 

- Elles permettent aussi de présenter des commentaires qui alourdiraient le texte, mais qui 

peuvent être utiles pour le lecteur intéressé par le point en débat. 

Comment insérer une note de bas de page ?  
« Références » puis « insérer une note de bas de page dans l’espace voulu ». 

Quelle numérotation choisir ?  
Il est préférable de numéroter les notes de (1) à l’infini. 

Quelle police choisir ?  
La taille de la police pour les notes est de 10. 

Comment présenter les notes de bas de page ? 
Pour les ouvrages généraux ou spéciaux :  

- S’il s’agit d’un ouvrage individuel : Prénom, Nom de l’auteur (ou Nom de l’auteur (Première 

lettre du nom1), Titre de l’œuvre (en italique), numéro d’édition, lieu d’édition, maison 

d’édition, année, page. 

Exemple : Pierre Mayer (ou Mayer (P)), Droit international privé, 9ème éd., Paris : 

Montchrestrien, L.G.D.J., 2007, p. 311. 

 

                                                           
1 Choisissez l’une des formules (Prénom, Nom ou Nom (Première lettre du nom)) et appliquez-la pour le reste 
du travail.  
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- S’il s’agit d’un ouvrage collectif : Prénom, Nom de l’auteur (ou Nom de l’auteur (Première 

lettre du nom) et Prénom, nom du deuxième auteur, Titre de l’œuvre (en italique), numéro 

d’édition, lieu d’édition, maison d’édition, année, page. 

N.B : Mettre (dir.) comme abréviation à « sous la direction de » devant le nom de l’auteur 

adéquat. 

Exemple : Béguin (J) (dir.) et Menjucq (M), Droit du commerce international, Paris, Litec, 2005, 

p. 211. 

Pour les articles : 

- Si l’article figure dans un ouvrage collectif : Prénom, Nom de l’auteur, « Titre de l’article », 

In (ou dans) Titre de l’ouvrage collectif (en italique), nom du ou des éditeurs (éd.), lieu 

d’édition, maison d’édition, année, page. 

Exemple : Mayer (P), « La règle morale dans l’arbitrage international », in Études offertes à 

Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 400. 

- Si l’article est édité par une revue : Prénom, Nom de l’auteur, « Titre de l’article », Nom de 

la revue, numéro de la revue (facultatif), date (année et éventuellement mois), page. 

Exemple : Poudret (J-F), « L’extension de la clause d’arbitrage : approches française et suisse 

», JDI 1995, p. 893. 

Quoi faire en cas de références répétées ? 
Lorsque l’on répète une référence que l’on vient de citer, il est possible d’utiliser les 

abréviations des locutions latines : id. et ibid. (en italique), pour alléger les notes : 

- Id. (idem) s’emploie lorsque l’on cite le même ouvrage, mais pas exactement la même 

référence (différence de page, de paragraphe ou de partie). Il faut préciser, après id., la 

variation dans la référence.  

Exemple :  
15 (note n° 15) : Mayer (P), « La règle morale dans l’arbitrage international », in Études offertes 

à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 400. 
16 (note n° 16) : Id., p. 55. 

- Ibid. (ibidem) s’emploie uniquement si l’on entend renvoyer à la même page, au même 

passage dans la page, ou au même paragraphe si celui-ci est très court). Ibid. n’est suivi 

d’aucune précision :  

 

 

 

 



République tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques 

et Sociales de Tunis 
 

ّةونســي ّةّالت ّالجمهــوري ّ

 وزارة التّعلمي العايل والبحث العلمي

 جامعـة قـرطاج

 تونسةّبةّواالجتماعيّّةّوالّسياسيّّةّالعلومّالقانونيّّكلّيّّ

 

Établi par Mouria Mohamed Abderraouf 

4 
 

 

Exemple :  
15 (note n° 15) : Mayer (P), « La règle morale dans l’arbitrage international », in Études offertes 

à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 400. 
16 (note n° 16) : Ibid. (Au lieu de réécrire Mayer (P), « La règle morale dans l’arbitrage 

international », in Études offertes à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 400). 

Lorsqu’on cite un article ou un ouvrage ayant déjà été cité (pas dans la note précédente), on 

ne répète pas l’intégralité de la référence : la mention du nom de l’auteur et de la page 

suffisent. 

Exemple :  
15 (note n° 15) : Mayer (P), « La règle morale dans l’arbitrage international », in Études offertes 

à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 400. 
 25 (note n° 25) : Mayer (P), op. cit. (en italique), p. 421. 

N.B : Lorsque plusieurs ouvrages ou articles d’un même auteur sont cités, on doit également 

mentionner le nom de l’ouvrage ou de l’article. 

Quoi faire si on se réfère à plusieurs pages ? 
Pour se référer au passage allant, par exemple, de la page 11 à la page 15, on utilise 

l’abréviation pp. 11-15. 

Quoi éviter ? 
- Évitez de citer à tort et à travers ; 

- Évitez de citer tel ou tel auteur pour avancer une banalité ; 

- Évitez les citations trop longues qui risquent de casser le rythme de votre démonstration ; 

- Éviter l’ambigüité : ou bien vous reprenez des phrases entières et vous citez, ou bien vous 

résumez la pensée d’un auteur et vous le dites, ou bien vous vous servez de certaines idées 

ou arguments et vous le signalez. 

- Éviter le plagiat (citation directe ou résumé de la pensée d’un auteur sans indiquer en note 

de bas de page la source). 

A4. Bibliographie :  
- Une place importante doit être réservée, à la fin de votre travail, à la présentation des 

différentes sources dans lesquelles vous avez puisé vos informations.  

- La bibliographie doit être préparée au fur et à mesure de la réalisation de votre travail de 

recherche. 
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Quelle est la structure de la bibliographie ? 

(1) Ouvrages généraux, (2) ouvrages spéciaux, (3) Thèses et mémoires, (4) Articles, (5) 

Jurisprudence.  

Comment présenter les sources bibliographiques ? 

Pour les ouvrages généraux et spéciaux ainsi que les thèses et les mémoires, Prénom, Nom de 

l’auteur, Titre de l’œuvre (en italique), numéro d’édition, lieu d’édition, maison d’édition, 

année. On n’indique pas le numéro de la page. 

Exemple : Pierre Mayer (ou Mayer (P)), Droit international privé, 9ème éd., Paris : 

Montchrestrien, L.G.D.J., 2007. 

En revanche, pour les articles, on indique les pages de début et de fin de l’article.  

Exemple : Van Ommeslaghe (P), « Les clauses de force majeure et d’imprévision (hardship) 

dans les contrats internationaux », R.D.I.D.G. 1980, pp. 7-59. 

Dans tous les cas, respectez l’ordre alphabétique dans la présentation des diverses sources 

bibliographiques. 

A5. Le Plan : 

Quand faire le plan ? 
- Ce n’est qu’après avoir fait le tour de la question que vous pourrez vous focaliser sur 

l’élaboration d’un plan.  

Quelles subdivisions retenir ? 
- Partie, Chapitre, Section, Paragraphe, A. B. C., 1) 2) 3). 

Exemple : 

Première Partie : Révision arbitrale tributaire d’une prévision contractuelle 

Chapitre 1 : La loi applicable au contrat, un mécanisme implicite d’adaptation  

Section 1 : Les solutions nationales  

Paragraphe 1 : Ordres juridiques hostiles à la révision pour imprévision  

A. Le droit positif tunisien  

1. Une jurisprudence réfractaire à la révision judiciaire  

2. Des ressources légales appréciables : la bonne foi contrepoids  

B. Le droit comparé  

Paragraphe 2 : Ordres juridiques favorables à la révision pour imprévision  

A. Une origine législative de la révision pour imprévision  
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B. Une origine prétorienne de la révision pour imprévision  

Section 2 : Les solutions internationales  

Paragraphe 1 : Les conventions internationales  

A. La Convention de La Haye (1964)  

B. La Convention de Vienne (1980)  

Paragraphe 2 : Les organisations internationales privées  

A. Les institutions arbitrales  

B. L’Unidroit  

B. Règles de fond 

Comment exposer ses idées ? 

- Commencez toujours par définir vos notions. Il faudrait en premier lieu vérifier s’il existe une 

définition législative. Ce n’est que par la suite que la jurisprudence pourra être analysée. En 

dernier lieu, vous pourrez vous intéresser aux tendances doctrinales. Ainsi, pour résumer, 

suivez l’ordre suivant : (1) législation, (2) jurisprudence et (3) doctrine. 

N.B : Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire dans votre travail de rédaction. 

III. La présentation orale 

Il est conseillé de se détacher des feuilles lors de votre exposé oral. Vous pouvez préparer 

quelques tirets. Montrez de l’assurance et évitez de bafouiller.  


