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THESIS WRITING USING LATEX
DIGITAL ENVIRONMENT • WORKSHOP
Code: A-LaTeXAdv
Duration: 1 half-day (3hr30), 3 sessions/year, 20 places/session
Public: 2nd or 3rd doctoral year
Lecturer: Jean Hare <jean.hare@lkb.ens.fr>
Requisite: Minimal knowledge of LaTeX (class article, sections, cross-references),
float See e.g. the program of A-LaTeXBeg and pass the test
(https://www.edpif.org/misc/latex/TestLaTeX.zip)

Objectives
Intermediate level techniques for the thesis writing using LaTeX
This course/workshop intends to provide intermediate level LaTeX technics for the thesis
writing. It aims to speed up the writing process and to produce a good typographic
quality PDF complying with the “electronic thesis” rules.
Several packages, bibliographic styles and customization technics are provided,
with a ready- use template.
This training is designed for 2nd or 3rd year PhD candidates who already know the basics of
LaTeX and intend to use it for their thesis. A placement test (https://www.edpif.org/misc/
latex/TestLaTeX.zip) must be passed before registration. You have to send the result to
jean.hare@lkb.ens.fr.
The course/workshop will be held in English in case of non-French speaking attendees

Main topics
• Prerequisite: Distribution, motor, dialect and class
• Compilation toolchain, .aux and .fmt files
• Minimal preamble for fonts and French
• Customization of layout, sectioning commands and table of contents
• Traps and tricks for graphics and bibliography
• Files spitting and personalized format
• Custom package for producing front and back cover pages, and metadata inclusion
• Custom package for handling archival and diffusion versions in the same file
• Custom BibTeX styles
• Validation an remediation
• On demand: others…
Method
Presentation and some practical exercises
Doctoral candidates must have their SU login/password or, failing that, bring a laptop
with LaTex already installed or a flash drive in the FAT32 format

LATEX POUR LA THESE EN SCIENCES HUMAINES
MODULE INDÉPENDANT
Code : A-LaTeXSH
Volume : 12 heures, 12 participants maximum, 12 places/session
Public : Doctorants 1re année et 2e année, Docteurs, enseignants, encadrants
Formateur : Pierre Couprie (Sorbonne Université) – Maître de conférences HDR
Prérequis : Aucun

Objectifs
Initiation à l’environnement de mise en forme LaTeX à travers la réalisation d’un document
de type thèse.
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Contenus
Introduction aux bases de LaTeX :
• Installation sur les différentes plateformes
• Création de documents et mise en pages : types de document, page de garde, en-tête et
pieds de pages personnalisés, numérotation des pages
• Structure d’un document, sections, niveaux de titres
• Gestion des langues
• Usage de sous-documents multiples
• Références croisées
• Table des matières et table des figures
• Index
Mise en forme :
• Marges d’un document
• Alignement de texte, gestion des espaces horizontaux et verticaux, boîtes
• Tabulations
• Sauts
• Utilisation de colonnes
• Création de tableaux
Styles et caractères :
• Styles typographiques
• Listes numérotées et à puces
• Usages de caractères spéciaux
• Modification des styles de titres
Bibliographie :
• Création d’une bibliographie
• Utilisation de LaTeX avec Zotero
• Usage de l’extension Biblatex
Fonctions avancées :
• Utilisation des extensions
• Insertion d’images
• Compteurs de numérotation
• Création de niveaux de titre supplémentaires
• Usage de variables

Méthode
Exposé et exercices pratiques. Vous pouvez travailler avec votre ordinateur personnel ou
un ordinateur mis à votre disposition.

METTRE EN FORME SON MANUSCRIT DE THÈSE AVEC MICROSOFT WORD
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE • ATELIER
Code: A-Manus
Durée: 0,5 jour (3 h), 10 sessions/an, 12 à 18 places/session
Public: doctorants toutes années
Formateurs: Adrien Demilly, Isabelle Girandier, Ingrid Wasiak (BSU)
Prérequis: connaissance basique de Microsoft Word

Objectifs
• Connaître les textes de référence concernant la présentation de la thèse électronique
• Maîtriser la feuille de style et ses fonctionnalités de mise en forme de Microsoft Word
Contenus
• Consignes et normes
• Rappel des textes de référence du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation concernant la présentation de la thèse électronique

