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Texte résumé (ne faire qu’un seul paragraphe)
1. TITRE 1 (niveau 1)
1.1. Titre 2 (niveau 2)
1.1.1. Titre 3 (niveau 3)
1.1.1.1.

Titre 4 (niveau 4)

Texte courant avec alinéa : Orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur(1).
Texte courant sans alinéa : Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
¨ Texte pour énumération
Texte équation et :
Tableau gauche
orem ipsum

A1 / B2
Tableau centré
orem ipsum

Tableau droit

(1)
Tableau justifié

orem ipsum orem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Figure 1 - Légende.

(Style employé pour les légendes des figures et des tableaux)

TITRE 5 (format utile pour INTRODUCTION, CONCLUSION, REMERCIEMENTS, BIBLIOGRAPHIE)
[1] Texte bibliographie : T. Plisson, « Des souris et des profs… », Bull. Un. Prof. Phys. Chim., vol. 111,
n° 992, p. 399-400, mars 2017.
[2] G. Asch, Acquisition de données : du capteur à l’ordinateur, Paris : Dunod, 3e édition, 2011.
[3] M. Costa, « Titre de la thèse », thèse de doctorat, ENS Lyon, 1996.

(1) Note de bas de page.
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