DU PROJET

Réception des
manuscrits

Présentation
au comité éditorial

La direction de collection
propose à la direction des
PUM les manuscrits inscrits
dans sa ligne éditoriale.

La direction des PUM présente le
manuscrit à la réunion mensuelle
du comité éditorial qui désigne
des rapporteurs.

Demandes de
financement

Décision
de publication

L’auteur ou la direction de
collection recherche des
financements.

Sur avis du comité éditorial, la
direction des PUM décide de la
publication.

Les PUM aident à la constitution des dossiers.

La direction de collection informe l’auteur des modifications
éventuelles et lui transmet les
normes PUM.

Objectifs
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- met le manuscrit aux normes PUM,
- collecte les fichiers et les autorisations
de reproduction pour l’iconographie
(300 dpi),
- transmet les fichiers Word définitifs
à la direction des PUM qui vérifie
le respect des normes et valide la
version définitive,
- complète la fiche d’information
pour l’argumentaire de vente avec
la direction de collection qui rédige
la 4e de couverture avec les PUM,
- signe les contrats avec les PUM.

2. Distribution

Annonce de la date de mise
en vente sur le site des PUM et
au diffuseur (AFPU-D).

Livraison au distributeur
(SODIS) qui appovisionne les
libraires
(2 semaines avant parution)

Préparation de supports
promotionnels.

Objectifs

Envoi des gratuits, des services
de presse et des exemplaires
pour les auteurs et contributeurs.

Acheminer l’ouvrage vers les
points de vente et en assurer la
promotion.

Avec la direction de collection
et l’auteur :
- Organisation d’événements
autour de la sortie du livre.
- Participation à des colloques
et salons.
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L’auteur :

1. Diffusion - promotion

(3 semaines avant parution)

Garantir la qualité scientifique
du projet ; veiller à ce que
l’ouvrage soit en adéquation
avec notre ligne éditoriale.

1. Rassemblement des
fichiers
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7 à 8 semaines*

2. Préparation
diffusion
Le chargé de diffusion prépare l’argumentaire de vente
afin d’annoncer l’ouvrage au
diffuseur.

Objectif

Veiller à ce que toutes les pièces
de l’ouvrage soient aux normes
afin de présenter un projet complet
et finalisé aux techniciens PAO.

5 à 7 semaines*

1. Révision

2. Mise en pages
et couverture

Relecture et révision
ortho-typographique par
un prestataire externe.

Réalisation de la mise en
pages en externe.

Validation des révisions
en interne.

Création de la couverture
en interne.

Demande de précisions
à l’auteur.

Relecture et validation des
épreuves par l’auteur avec
la direction de collection.

4 semaines*

3. Impression
interne (imprimerie
UT2J) ou externe
(marché public)
Les PUM valident la
publication.

BAT pour validation
Objectifs

Donner une forme cohérente au livre ; éliminer les erreurs syntaxiques, orthographiques
et typographiques ; matérialiser le projet.
*Les délais sont indicatifs

