NOTES DE LECTURE — LA FICHE-LIVRE : CHAMPS À REMPLIR SELON LA NATURE DE L’OUVRAGE

Parution non périodique

Fascicule de revue

Ouvrages avec un seul auteur

Une revue ne doit jamais avoir d’auteur principal. En cas de responZHISLZJPLU[PÄX\LSL[YHP[LYJVTTL\UH\[L\YZLJVUKHPYL

  

Standard
  CRITIQ-0668  

Périodique

Jakobson  
  
Roman
Essais  de  linguistique  générale    
Critique            
  
N°  668-669,    
tome  59

Trad.  et  préface  de  Nicolas  Ruwet  

Louis-René  des  Forêts  

Coordonné  par  Dominique  Rabaté
  

  

1963

1970
2003  

Paris  

  janvier-février

Seuil

Paris  

Points,  17
Sciences  humaines  -  Linguistique

Éditions  de  Minuit

255  p.  
  

Ouvrages collectifs
Z3HPZZLYSLJOHTW79i564]PKLL[ZHPZPYSLZH\[L\YZKHUZSLJOHTW
564exactement comme ils doivent paraître dans la référence,
majuscules comprises!
    

Standard
GREIMAS  Algirdas  Julien  et  Joseph    
COURTÈS    

Thèse (non publiée)
Mettre l’université de soutenance comme LIEU et saisir dans le champ
;@7,+,4i4609,!doctorat : disciplineHWWLSSH[PVUZVMÄJPLSSLZ

Sémiotique  :  dictionnaire  raisonné  de  la  théorie  du  langage  
    

  

Mémoire
Fustier  

Traduit  de  l’espagnol  par  Jamón  Martiñez  

Paul
La  Vielle  à  roue  dans  la  musique  baroque  française  :  instru-
ment  de  musique,  objet  mythique,  objet  fantasmé  ?  

1979-1986

  

Paris  
Hachette
Hachette  Université
Langage,  Linguistique,  Communication

  2  volumes

2006
Université  Lumière  Lyon  2  

Z:»PS`H\UYLZWVUZHISLZJPLU[PÄX\LV\WS\ZPL\YZSLTL[[YLJVTTL
auteur principal et saisir le champ 4,5;065+09!
  LangDiSo  

Standard

  
  

Thèse  de  doctorat  :    
Musicologie

  

(sous  la  direction  de  Pierre  Saby)

KRISTEVA  Julia,  MILNER  Jean-Claude,  
RUWET  Nicolas

Disponible  sur  <http://demeter.univ-lyon2.fr/
sdx  /theses/lyon2/2006/fustier_p>,  (consulté  le  
16/04/2006)

(dir.)
Langue,  discours,  société.  Pour  Émile  Benveniste

En  ligne

Majuscules

Code du livre

Ne saisir que les majuscules exigées par la syntaxe (1e lettre d’une zone
ou d’un nom propre, sigle…) Le nom d’auteur paraîtra automatiquement en capitales dans la référence si la préférence ”nom d’auteur en
majuscule” a été cochée. Seule exception : le cas des auteurs multiples.

Il est nécessaire uniquement si des articles ou des notes doivent être
YH[[HJOtZnSHÄJOLSP]YLZPUVU5+3U»LUHWHZILZVPU:\NNLZ[PVU!PS
est toutefois assez pratique de donner un code aux numéros de périodique (cela facilite les tris et les recherches).
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