Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
(en haut aligné à gauche, 12 points, caractères gras, souligné sur toute la largeur de la
page)
Thème 1 (ou Thème 2 ou Hors-thèmes ou Coin des éditeurs. Aligné à gauche, 12 points,
caractères gras)

INDICATIONS DE FORMATAGE
(titre : 2 lignes plus bas, 18 points, centré, caractères gras)
(2 lignés plus bas que le titre, 14 points, caractères gras, aligné à droite) ERPEKA Jiro
(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Université d'Osaka

(idem) rpk?rpkansai.com
Indications générales
● Pour le texte de présentation de l’atelier (à envoyer avant le 1er février de
l’année en cours) :
1. une page format A4 : faites l'effort d'aller jusqu'en bas de la page pour montrer votre
sérieux, mais pas au-delà.
2. Si cela vous est possible, pourquoi ne pas écrire quelque chose en japonais dans le cas
où vous utilisez le français ou vice versa (traduction du titre ou bien une ou deux
phrases en tête du résumé) ?
● Pour l’article : (à envoyer avant le 10 mai de l’année en cours) :
Cinq pages maximum de format A4, documents compris.
Indications générales de mise en page et de polices :
1. Marge de gauche : 3 cm
2. Autres marges : 2,5 cm
3. Justifiez vos marges latérales
4. Interligne simple
5. Caractères à utiliser en japonais :
ou MS
6. Caractères à utiliser en français : Times ou Times New Roman
7. Corps de l'article : 3 lignes plus bas que l’adresse, 12 points
8. Début de paragraphe : indentation : 1 cm
9. Intertitres : 12 points, caractères gras. Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word de
Microsoft
10. Dès l’introduction, on commencera la numérotation des sous-titres par 1.
Expédition:
En document attaché à l’adresse <contact?rpkansai.com>
Dans le mail, vous préciserez le logiciel, son année ou sa version, et votre type d’ordinateur.

Vous trouverez cette fiche formatée sur notre site : http ://www.rpkansai.com/
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