
Commission Inter-régionale de Coordination et d'Evaluation 
Ile-de-France 

Recommandations pour la préparation des mémoires 
en vue de l'obtention du DES de pneumologie 

"check-list" de vérification 
(ne dispense pas de lire les recommandations détaillées) 

 
 
 
1. Présentation générale 
c papier A4 blanc, recto seul 
c reliure à boudin "réversible" 
c page de garde conforme au modèle 
c toutes les pages sont numérotées en 

bas à droite 
c la page de garde porte le n° 1 
 
 
2. Typographie 
c police conforme (Helvetica 11, Arial 11, 

Times 12, Times New Roman 12) 
c interligne 1. (sauf sections particulières, 

voir notice détaillée) 
c les 4 marges mesurent 2,5 cm 
 
 
3. Tableaux 
c numérotés en chiffres romains 
c appelés par ordre d'apparition 
c intégrés dans le texte à proximité de leur 

appel 
c tous les tableaux sont surmontés d'un 

titre 
c abréviations et symboles sont explicités 

en pied de tableau 
 
 
4. Figures 
c numérotées en chiffres arabes 
c appelées par ordre d'apparition 
c intégrées dans le texte à proximité de 

leur appel 
c toutes les figures sont surmontées d'un 

titre 
c toutes les figures ont une légende qui 

permet de les comprendre sans retour 
au texte 

c tous les axes sont légendés 
c les sources de figures reproduites sont 

Citées 
 
 
5. Abréviations 
c toutes les abréviations sont explicitées 

lors de leur première apparition 

 
 
6. Organisation 
c page 2 : vierge ou remerciements  

(maximum une page) 
c page 3 : résumé en français, 3-5 

motsclefs 
c page 4 : titre anglais, résumé anglais, 3- 

5 mots-clefs 
c page 5 : sommaire (maximum une page) 
c le manuscrit lui-même (page 6 et 

suivantes) ne dépasse pas 40 pages 
c le texte est découpé en "Introduction", 

"Matériels et Méthodes", "Résultats", 
"Discussion", "Bibliographie" 

c la présentation des subdivisions de 
chapitres est conforme aux 

Recommandations 
 
 
7. Paragraphes obligatoires 
c il existe un paragraphe "aspects 

règlementaires et éthiques" dans le 
chapitre "Matériels et Méthodes" 

c il existe un paragraphe "méthodologie 
statistique" au chapitre "Matériels et 
Méthodes" 

 
 
8. Bibliographie 
c style Vancouver 
c interligne 1 
c références séparées par un saut de ligne 
c nombre de références ≤ 75 
c appels de références dans le texte 

conformes au format indiqué 
c format des références de la liste 

bibliographique vérifié référence par 
référence 

c les titres des articles publiés dans des 
revues francophones sont en français 
et non en anglais 

 
 
9. Quatrième de couverture 
c rappel du titre 
c nom du candidat 
c résumé français (interligne 1) 
c résumé anglais (interligne 1) 


