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Article de revue
Auteur(s). Titre de l’article. Titre abrégé de la revue. mois (en minuscules)
année;volume(numéro):pages.
indiquer les 6 premiers auteurs puis « et al. »
Article de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale :
Auteur(s). Titre de l’article. EMC – Nom du traité. mois (en minuscules)
année;volume(numéro):pages.
Page web :
Auteur(s). Nom de la page web [Internet]. [cité date]. Disponible sur: adresse
url de la page
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Légifrance. Nom de la loi [Internet]. [cité date]. Disponible sur: adresse url de
la page
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