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Conseils de présentation

1 // Le Plan de la thèse

• Page de couverture qui sera suivie d’une page blanche
- Indiquez votre Nom et Prénom (1er prénom seulement).
- Pour le jury : il faut indiquer au minimum 3 membres du
jury. Nous vous conseillons d’écrire les noms de 4
personnes.
Les prénoms sont écrits en entier.
Cf. à la fin du document un exemple de 1ère de couverture.
• Page de titre
- Identique à la page de couverture.
• Dédicaces

Ce document a pour objet de vous donner quelques conseils sur
la présentation générale d’une thèse d’exercice.

- Facultatives.
• Remerciements
- Obligatoires pour une thèse d’exercice.

Mis à jour : MaRS 2017

2

• Table des matières

• Liste des abréviations

- La tendance est à la présentation numérique :

- Elle doit lister par ordre alphabétique les abréviations,
acronymes, symboles, unités.

		1.
		1.1
		1.1.1
		1.2
		1.2.1
		1.2.2
		2.
		2.1
		etc.

Cf. à la fin du document un exemple de liste des abréviations.
• Introduction
• Corps du texte
• Conclusions
- A la fin des conclusions, indiquez avec la présentation
suivante, les mentions :

- Sachez que l’on se perd au-delà de 4 chiffres. Si vous
devez faire encore des subdivisions, utilisez un jeu de
caractère différents (des tirets, des étoiles ou autres).
On ne mélange pas chiffres romains et arabes.
- Pour créer une table des matières nous vous conseillons
d’utiliser les feuilles de style de votre traitement de texte.
Vous trouverez sur internet de nombreux tutoriels-vidéos
qui vous expliquent comment utiliser les feuilles de style et
comment créer automatiquement une table des matières.

Le Doyen de l’UFR de Pharmacie,

Le Président du Jury,

Brigitte VENNAT

[Indiquer Prénom puis NOM]

• Références bibliographiques
- Vous ne devez pas citer tous les documents
trouvés mais choisir avec pertinence les meilleurs articles.

• Liste des annexes

- Une bonne bibliographie est une sélection rigoureuse de
références pertinentes, validées et que vous devez avoir
lues.

- Elle doit figurer à la fin de la table des matières.
Cf. à la fin du document un exemple de table des matières.

- Les références apportent la réalité des faits cités
et permettent de différencier les données de la
littérature de votre opinion personnelle.

• Liste des tableaux et figures
- On distingue la liste des figures désignée par des
lettres arabes et la liste des tableaux désignée par
des chiffres romains.

- Les références doivent permettre au lecteur de retrouver
rapidement, de manière infaillible, les documents cités.
Pour cela vous devez apporter un soin tout particulier
à leur rédaction.

Cf. à la fin du document un exemple de liste des tableaux et
figures.
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2 // Mise en forme du manuscrit

• Annexes
- Évitez d’alourdir votre texte par des données brutes :
celles-ci doivent être reportées dans les « Annexes », après
la bibliographie, de même que les documents que vous
reproduisez.

• Format
- A4.

- Elles sont numérotées en chiffres romains : Annexe I,
	Annexe II, Annexe III ect.

- Le texte doit être justifié.

- Elles doivent avoir obligatoirement un titre.

• Numérotation

- Chaque annexe est portée sur une page différente.

- La pagination doit commencer dès la page de titre
(la couverture ne compte pas).

• Serment de Galien

- Elle se termine à la dernière page imprimée (elle doit
englober annexes, illustrations, tableaux et bibliographie).

- Facultatif.
• Dos ou 4ème de couverture

• Style

- La dernière de couverture doit comporter :
		
		- un résumé en français : il doit être informatif et
		
doit contenir des réponses précises à la question
		
posée au départ. Au total il peut comprendre 1700
		
caractères, espaces compris.

• Taille conseillée

		- les mots-clés : entre 4 et 8 mots-clés.

• Interligne conseillé

- Choisir un caractère de bonne lisibilité.

- 12 points.

- 1 ou 1,5.
• Recto/verso
- Le choix est laissé à l’appréciation des intéressés.
• Ne pas utiliser les spirales pour relier les thèses
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qU’est-ce que le plagiat ?

Conseils pour la bibliographie
La manière de citer une source varie selon le type de document
concerné : article de revue, livre, sites web…Il existe de nombreux
styles pour rédiger la bibliographie.

Le plagiat consiste à s’approprier textes ou idées d’une autre
personne physique ou morale, sans mentionner que celle-ci en
est l’auteur.
Plagier dans un travail universitaire est une faute grave lourde
de conséquences sur le plan universitaire et pénal. Il est important
que vous sachiez citer vos sources pour ne pas vous retrouver
coupable de plagiat.

Le choix du style est laissé à l’appréciation du directeur de
thèse.
Sachez cependant que le style Vancouver est le plus couramment utilisé dans les publications scientifiques en santé. Les références sont signalées dans le texte, entre parenthèses. A la fin
du document, la bibliographie est classée dans l’ordre de citation dans le texte.

Quelques exemples de plagiat :
- Lorsque vous copiez textuellement un passage d’un
document pdf, d’une page web... sans le mettre entre
guillemets et/ou sans mentionner la source.

Vancouver

- Lorsque vous insérez dans votre travail des images,
graphiques, etc. trouvés sur internet sans indiquer leur
provenance.
- Lorsque vous traduisez partiellement ou totalement un
texte sans mentionner sa provenance.
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L’utilisation de logiciels de gestion de références bibliographiques (Zotero, Mendeley, End Note) facilite la création de la
bibliographie dans un style prédéfini.
La BU santé propose des formations à l’utilisation du logiciel
Zotero.

non

EMPRUNTEZ VOTRE

BIBLIOTHéCAIRE

oui

(1)www.hygiaswiss-france.fr/publications/telecharger/1

(1) Perrot C. La peau introduction à la clinique [Internet] OP Medica.
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Plus d’information sur le site de la

(6) Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell.
2000;100(1):57‑70.

(7) Image Camomille romaine [Internet] [cité le 20 janvier 2014]. Disponible sur :
(7) Camomille romaine : image. [Internet] Nature Alternatives. 2012
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.naturalternatives.fr%
[cité 20 janvier 2014]. Disponible sur : http://www.naturalternatives.fr/
2Ffiles%2F2012%2F11%2Fcamomille-romaine.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.
camomille-romaine.html
naturalternatives.fr%2Fcamomille-romaine.html&h=300&w=300&tbnid=WyND79huVx
iWuM%3A&docid=LN8PzVtyEh5rfM&ei=0y2nVrG0KILdaeuBt9AJ&tbm=isch&iact=rc&u
act=3&dur=4024&page=2&start=12&ndsp=18&ved=0ahUKEwjx6YuYh8fKAhWCbhoKH
evADZoQrQMIhgEwGg

:

http://bibliotheque.clermont-universite.fr/formation-du-reseau-sante
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Vous trouverez aussi sur leur site web des webtutoriels sur Zotero :
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/bibliographie

9

EXEMPLE DE 1èRE DE COUVERTURE

EXEMPLE DE 4ème DE COUVERTURE

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
UFR DE PHARMACIE
Année : 2017 							

N°

Résumé :

THÈSE D’EXERCICE
pour le
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum,
quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam
vidimus, quodam modo diligamus. Quis est qui C. Fabrici, M’. Curi non cum
caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit? quis
autem est, qui Tarquinium Superbum, qui Sp. Cassium, Sp. Maelium non
oderit? Cum duobus ducibus de imperio in Italia est decertatum, Pyrrho
et Hannibale; ab altero propter probitatem eius non nimis alienos animos
habemus, alterum propter crudelitatem semper haec civitas oderit. Nihil
est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe
cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus,
quodam modo diligamus. Quis est qui C. Fabrici, M’. Curi non cum caritate
aliqua benevola memoriam usurpet, quos numquam viderit?

Présentée et soutenue publiquement
le 15 février 2016
par
Sophie DUPONT

TITRE DE LA THèSE
Jury
Président : Mme Prénom NOM 		
Professeur,
					UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
Membres :

Mots-clés :

Mme Prénom NOM		
Professeur,
					UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

- Obstinatum similia
- illius haec trudebat
- multa feminea
- humanitatisque Maximini feminea

M. Prénom NOM		
Maître de conférences,
					UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand

- Obstinatum similia
- illius haec trudebat
- multa feminea
- humanitatisque Maximini feminea

M. Prénom NOM		 Professeur,
					UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
Mme Prénom NOM		
Maître de conférences,
					UFR Pharmacie de Clermont-Ferrand
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EXEMPLE DE
liste des abréviations

vous souhaitent
bon courage
dans la rédaction
de votre thèse !
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