Normes bibliographiques de la Faculté de théologie
Exemples de références

Pour le dossier complet, les cas particuliers et les documents spécifiques, se référer aux Normes 2020-2021.

1. EXEMPLES POUR LA LISTE BIBLIOGRAPHIQUE
Référence d’un livre - format imprimé
BIANCHI Enzo, Jésus et les femmes, Montrouge, Bayard, 2018.
CHENU Marie-Dominique, La parole de Dieu, 2 t. (Cogitatio fidei, 10-11), Paris, Cerf, 1964.
FOCANT Camille, WÉNIN André (éds.), Analyse narrative et Bible. Deuxième colloque international du RRENAB, Louvainla-Neuve, avril 2004 (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 191), Louvain, Peeters, 2005.
KAESTLI Jean-Daniel, MARGUERAT Daniel (éds.), Le mystère apocryphe. Introduction à une littérature méconnue (Essais
bibliques, 26), Genève, Labor et Fides, 2007, 2e éd. revue et augmentée.
RIMBAUT Gwennola, Soutenir une démarche spirituelle en milieu hospitalier. Analyse de dialogues vécus en aumônerie
hospitalière et réflexion théologique pour l’action pastorale (Théologies pratiques), Bruxelles – Montréal, Lumen
Vitae – Novalis, 2006.
Référence d’un livre - format électronique
FONDATION BERTELSMANN, Moniteur des religions 2008 : l’Europe. Panorama des convictions et pratiques religieuses,
Gütersloh, Bertelsmann-Stiftung, 2008, en ligne : https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Moniteur_des_Religions_2008.pdf
(consulté le 19 août 2020).
Référence d’un article de revue - format imprimé
GESCHÉ Adolphe, « L’identité de l’homme devant Dieu », dans Revue théologique de Louvain, t. 29, 1998, p. 3-28.
HAYOIS Gérald (propos recueillis par), « Albert Rouet. "Pour l’Église, peuple de Dieu" », dans L’Appel. Le magazine
chrétien de l’événement, n° 298, 2007, p. 22-23.
SCHEID Eusébio Oscar, « A eucaristia e a pessoa humana », dans Encontros teológicos, t. 21, n° 2, 2006, p. 19-32.
Référence d’un article de revue - format électronique
BERGEY Ron, « L’élection dans le Deutéronome », dans La Revue réformée, n° 248, 2008, en ligne :
http://larevuereformee.net/articlerr/n248/l%E2%80%99election-dans-le-deuteronome (consulté le 19 août 2020).
Référence d’un article d'encyclopédie, de dictionnaire ou d’ouvrage collectif - format imprimé
BEAUCHAMP Paul, « Saint Paul et l’Ancien Testament. Loi et foi », dans Camille FOCANT (éd.), La loi dans l’un et l’autre
Testament (Lectio divina, 168), Paris, Cerf, 1997, p. 110-139.
« Dominicains », dans Nicole LEMAÎTRE, Marie-Thérèse QUINSON, Véronique SOT, Dictionnaire culturel du christianisme,
Paris, Cerf – Nathan, 1994, p. 113.
TASSIN C., « Targum », dans Dictionnaire de la Bible. Supplément, t. 13, Paris, Letouzey et Ané, 2002, c. 1-344.
VERHACK Ignace, Plaidoyer pour un langage d’accueil et de louange, dans Enzo BIEMMI (éd.), Le langage et les langages
en catéchèse (Pédagogie catéchétique, 31), Namur – Paris, Editions jésuites, 2015, p. 35-59.
Référence d’un article d'encyclopédie, de dictionnaire ou d’ouvrage collectif - format électronique
GUILLERAULT Gérard, « Dolto Françoise (1908-1988) », dans Universalis éducation, en ligne : http://www.universalisedu.com/encyclopedie/francoise-dolto/ (consulté le 19 août 2020).
Référence d’un mémoire ou d’une thèse inédite - format imprimé
COSTA Noëlle, Bouddhisme tibétain et école de Shingon : perception et diffusion en Occident (mémoire inédit), Louvainla-Neuve, Université catholique de Louvain, 2013.
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Référence d’un mémoire ou d’une thèse inédite - format électronique
CRISTINO Eduardo Tadeu, La conscience morale : pour une théologie et une pédagogie comme projet de libération (thèse
inédite),
Louvain-la-Neuve,
Université
catholique
de
Louvain,
2005,
en
ligne :
http://hdl.handle.net/2078.1/5393 (consulté le 19 août 2020).

2. EXEMPLES POUR LES NOTES INFRAPAGINALES
Les exemples ci-dessous évoquent la citation d’un document dans son ensemble et la citation d’un passage précis.
Référence d’un livre - première occurrence
A. DE VOGÜE, La communauté et l’abbé dans la Règle de S. Benoît (Textes et études théologiques), Paris, Desclée de
Brouwer, 1961.
S. LEGASSE, Le procès de Jésus, t. 1 : L’histoire (Lectio divina, 156), Paris, Cerf, 1994, p. 98.
Référence d’un livre - occurrence suivante
A. DE VOGÜE, La communauté et l’abbé.
S. LEGASSE, Le procès de Jésus, t. 1, p. 158.
Référence d’un article de revue - première occurrence
A. GESCHÉ, « L’identité de l’homme devant Dieu », dans Revue théologique de Louvain, t. 29, 1998, p. 3-28.
G. THEISSEN, « Amour du prochain et égalité », dans Études théologiques et religieuses, t. 76, 2001, p. 325-346 (p. 326).
Référence d’un article de revue - occurrence suivante
A. GESCHÉ, « L’identité de l’homme devant Dieu ».
G. THEISSEN, « Amour du prochain et égalité », p. 326.
Référence d’un article d'encyclopédie, de dictionnaire ou d’ouvrage collectif - première occurence
J. LADRIÈRE, « L’intelligence de la foi et le devenir de la raison », dans F. BOUSQUET, P. CHAPELLE (éds), Dieu et la raison.
L’intelligence de la foi parmi les rationalités contemporaines, Paris, Bayard, 2005, p. 15-40.
Y. LEDURE, « De l’athéisme à l’indifférence religieuse. Nouveau statut du religieux », dans F. LENOIR, Y. TARDAN-MASQUELIER
(éds.), Encyclopédie des religions, t. 2, Paris, Bayard, 2000, nouvelle éd. revue et augmentée, p. 2383-2392 (p. 2386).
Référence d’un article d'encyclopédie, de dictionnaire ou d’ouvrage collectif - occurrence suivante
J. LADRIÈRE, « L’intelligence de la foi et le devenir de la raison ».
Y. LEDURE, « De l’athéisme à l’indifférence religieuse », p. 2386.
Référence d’un mémoire ou d’une thèse inédite - première occurrence
J.-C. GUYOT, Le souvenir du mémorial de la passion selon Julienne de Cornillon (mémoire inédit), Louvain-la-Neuve,
Université catholique de Louvain, 1985.
F. MIRGUET, Une lecture de Gn 21,1-21. Quelques questions d’exégèse synchronique (mémoire inédit), Louvain-la-Neuve,
Université catholique de Louvain, 2002, p. 10.
Référence d’un mémoire ou d’une thèse inédite - occurrence suivante
J.-C. GUYOT, Le souvenir du mémorial de la passion.
F. MIRGUET, Une lecture de Gn 21,1-21, p. 20.
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