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DESTINATAIRES : 

Directeur, Directeurs-adjoints, Enseignants, Etudiants, Service des Examens 

 

DOCUMENT RATTACHE :  
MO.AB.XXX.005 - Procédure de rédaction et soutenance du mémoire de stage du parcours industrie 

recherche des études de pharmacie et /ou du master sciences du médicament 

 

I - OBJET 

 Cette procédure décrit le protocole de rédaction de la bibliographie pour les thèses et les 

mémoires de stage. 

 

II - DOMAINE D’APPLICATION 

 La rédaction de la bibliographie a pour objectif de retrouver rapidement et facilement les 

références utilisées lors de la rédaction d'une thèse ou d'un rapport de stage.  

Les références bibliographiques doivent permettre, sans aucune ambiguïté, l'identification et ensuite 

la localisation des documents. 

 

III - PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE 

  

A. Règles générales :  
Toute information qui n’est pas directement issue de l’auteur du mémoire de stage ou de thèse 

doit faire l’objet de la citation de sa source sous forme d’une référence bibliographique, l’objectif étant 

de toujours pouvoir permettre de remonter au document source afin d’assurer la traçabilité de 

l’information.  
 

Les références bibliographiques doivent toutes être citées et numérotées selon leur ordre 

d’apparition (numéro entre crochets) dans le texte.  

 

Exemple :  

« La biodisponibilité de la prednisolone, administrée par voie orale, est considérée comme excellente 

dans les études [1] faisant intervenir un sel de prednisolone. [...] La méthode utilisée, dérivée de celle 

de Schwartz [2], s’en différencie par l’utilisation de chloroforme lors de l’extraction. »  

 

La liste des références bibliographiques doit être donnée en fin de mémoire selon les 

instructions données au paragraphe C de cette procédure. 
 

B. Abréviations :  
Les titres de périodiques peuvent être abrégés selon la norme internationale ISO 4 de 1997 : 

Règles pour l’abréviation des mots dans les titres et des titres des publications.  

Les sites ci-dessous présentent des tables de correspondance entre les titres de périodiques complets et 

abrégés, ils permettent de rédiger correctement les abréviations des titres de périodiques sans avoir à 

consulter la norme.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

http://library.caltech.edu/reference/abbreviations  

 

Si l’abréviation n’est pas trouvée, donner le nom du périodique en toutes lettres. 
 

 

C. Références bibliographiques :  
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Dans la partie intitulée « Références bibliographiques » et placée en fin de thèse, les références 

citées et numérotées selon leur ordre d’apparition dans le texte de la thèse doivent être répertoriées avec 

une extrême rigueur en respectant strictement les règles de présentation ci-dessous selon la nature de la 

source.  

 

Cette mise en page peut être réalisée à l’aide de certains logiciels de gestion bibliographique 

comme Zotero1 (gratuit), Mendeley (gratuit) ou encore EndNote (payant). Les exemples ci-

dessous sont traités avec le style Vancouver. 

 

 

a) Remarques générales  
 

- Fournir le nom de tous les auteurs, suivi des initiales des prénoms  

- Si leur nombre est supérieur à six, donner les six premiers noms suivis par  

« et al » (signifiant « et les autres »)  

- Les titres des revues sont abrégés selon les explications du paragraphe B. ci-

dessus  

- Le numéro de la page, ou les numéros de la première et de la dernière page, 

séparés par le caractère « - » sont indiqués, précédés du caractère « p » 

 

b) Articles de périodiques :  

 

- Nom du ou des auteur(s)  

- Titre de l’article 

- Titre de la revue  

- Date de publication de l’article  

- Volume (Numéro) de la revue  

- Pages  

 

Exemple: [1]  Vargas-Villavicencio JA, Cedillo-Peláez C, Rico-Torres CP, Besné-Mérida A, García-

Vázquez F, Saldaña JI, et al. Mouse model of congenital infection with a non-virulent 

Toxoplasma gondii strain: vertical transmission, « sterile » fetal damage, or both? Exp Parasitol. 

juill 2016;vol 166:p.116-123.  

 

  c)  Livres :  
- Nom du ou des auteur(s)  

- Titre de l’ouvrage 

- Nom de l’éditeur  

- Année de parution de l’ouvrage  

- Pages  

 

 

 

 
                                                           

1 Télécharger Zotero : https://www.zotero.org/download/ 

 

https://www.zotero.org/download/
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 Exemple pour un ouvrage complet :  

 

[2] Schwartz D. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 2eme éd. Paris 

Flammarion ; 2001 ; p.50-6.  

 

 Exemple pour un article ou un chapitre extrait d'un livre :  

 

[3] Bates RG, Robinson RA. Acid-Base behavior in methanol-water solvents. In: Conway BE, Barradas 

RG, editors. Chemical physics and ionic solutions. New York: Wiley; 1999 p1561-5. 

 

d) Communication dans un congrès  

 

- Nom du ou des auteur(s)  

- Titre de la communication  

- Date(s) du congrès  

- Lieu du congrès  

De plus, si publié dans des actes de congrès (proceedings) :  

- Nom de l’éditeur  

- Date de parution de l’ouvrage Pages  

 

Exemple : [4] Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, 

editors. Indoor air and human health. Proceedings of the Seventh Life Symposium. 2001 Oct 29-31; 

Geneva, Switzerland. Amsterdam: Elsevier; 2002. p 1561-5.   

 

e)   Thèses  
 

- Nom de l’auteur  

- Titre de la thèse 

- Domaine concerné (Pharmacie, Spécialité de Sciences…)  

- Université de soutenance  

- Année de soutenance  

 

Exemple : [5] Durand A. Diabète gestationnel : Données actuelles et Glycémie à jeun ; Suivi d’une 

population à risque. Th D Médecine, Rouen (2007) 

 

f)   Brevets  
- Nom du ou des auteur(s)  

- Titre de l'invention  

- Pays dans lequel le brevet est déposé  

- Numéro de brevet  

- Date de dépôt du brevet   

Exemple : [6] Casara P. Acetylenic diaminobutane derivative. Brit UK Patent 2 104 059 A. 25 jun 2008.  

 

 

 

 g)  Documents électroniques trouvés sur Internet  
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 Article publié dans une revue électronique  

- Nom du ou des auteur(s)  

- Titre du document 

- Source  

- Adresse  

- Date de consultation 

 

Exemple : [7] Dumestre-Perard C, Bouillet L. Acquisitions récentes concernant une maladie peu 

fréquente : l’oedème angioneurotique associé à un déficit en C1 inhibiteur. Lyon pharm. 2000, 51(1): 

14-30. http://ispb.univ-lyon1.fr/lyon-pharma/lyon1-00/pdf/art-oedeme2.pdf, consulté le 11 mai 2001.  

 

 Document extrait d’un site web  

- Organisme ou auteur(s)  

- Titre du site ou de la page 

- Date de consultation  

- Adresse  

 

Exemple : [8] Assurance maladie. Toxoplasmose : définition, symptômes et complications possibles 

[Internet]. [cité 14 avr 2016]. Disponible sur: http://www.ameli-sante.fr/toxoplasmose/toxoplasmose-

definition-symptomes-et-complications-possibles.html 

 

h)  Pharmacopée 

 

- Titre de la monographie ou du chapitre général 

- Numéro de la monographie ou du chapitre général 

- Edition 

- Lieu de publication 

- Nom de l’éditeur 

- Année de parution 

 

Exemple : [9] Ferrous sulphate heptahydrate, monograph 0083. Ph. Eur. Suppl. 4.3. Strasbourg, 

France : Council of Europe ; 2002. 

 

Exemple : [10] Microbiological quality of pharmaceutical preparations, general chapter 5.1.4. Ph. Eur. 

4th edition. Strasbourg, France: Council of Europe ; 2001. 

 

MODIFICATIONS 

Date  Responsabilité  Motif  Edition  

11/04/2006  Coordinateur BPL  Création  01  

04/2008  Clarisse Maechling  Réévaluation  02  

04/2010 Clarisse Maechling Réévaluation 03 

11/2014 Clarisse Maechling Réévaluation 04 

04/2016 Clarisse Maechling Réévaluation 05 
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