
 
La soumission de votre manuscrit  

 
Les Éditions de l’Université de Bruxelles vous remercient pour la soumission de votre projet pour 
publication dans notre programme éditorial. Nous sommes disponibles tout au long du processus 
pour vous accompagner dans les différentes étapes de la publication de votre ouvrage. Voici 
une description de ces étapes qui jalonneront notre collaboration. 

 

Vous nous présentez votre projet éditorial, en remplissant le formulaire de soumission ci-
dessous en y joignant les éléments suivants : 

Votre CV et celui de vos co-auteurs, le cas échéant 
La table des matières de votre manuscrit 
Un synopsis en 1-2 pages de l’ouvrage 
S’il est prêt, le manuscrit final en un seul fichier word  
Le rapport de thèse si votre manuscrit est issu d’une thèse 
Le formulaire de soumission complété 
 

Attention : nous ne publions pas de thèses de doctorat en l’état. 
 

 

Envoyez le tout à Emilie Menz, directrice éditoriale - emilie.menz@ulb.ac.be. Une copie papier 
de votre dossier peut vous être demandée. Nous vous prions de ne pas soumettre votre projet à 
d’autres éditeurs en parallèle. 

Une fois ces éléments transmis aux éditions, votre dossier sera examiné par le comité éditorial. 
Si celui-ci donne son accord de principe, une expertise en aveugle sera ensuite réalisée 
conformément aux règles actuelles de peer review. Cette étape prend entre 2 et 3 mois. Le 
rapport des évaluateurs vous sera transmis et nous vous inviterons, le cas échéant, à retravailler 
le manuscrit selon les indications données.  
 
Votre manuscrit est prêt, la version finale a été approuvée par le comité éditorial. Un contrat 
d’édition peut à présent être signé. Ce contrat fixe un calendrier de fabrication ainsi que les conditions 
d’édition. Les éditions de l’Université de Bruxelles demandent en effet une participation aux frais de 
production et d’impression pour la publication de ses ouvrages. Celle-ci peut prendre la forme d’un 
subside accordé par une université, une structure de recherche, une fondation et peut être complétée 
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par un achat garanti d’ouvrage à 60% du prix. Le montant dépendra des caractéristiques techniques 
de l’ouvrage (longueur, illustrations, etc.) et sera calculé en début de processus éditorial.  

Nous insistons pour que les manuscrits qui nous parviennent aient été préalablement relus pour la 
forme de sorte que l’orthographe et la syntaxe soient parfaites.  Nous travaillons avec un réseau de 
relecteurs professionnels qui pourront vous aider, si vous le souhaitez, dans le travail d’écriture et de 
correction en amont. La préparation du manuscrit sur le plan typographique est également 
importante. Merci de lire attentivement les consignes.   

Une fois le manuscrit reçu, comptez 3 mois pour la fabrication : mise en page, relecture des 
épreuves, correction, préparation de la couverture.  

En parallèle, nous vous demanderons d’élaborer avec nous le plan de diffusion de votre 
ouvrage. Parce que nous sommes convaincus que seul l’auteur connaît parfaitement le public 
cible de son livre, et ce en Belgique et à l’international. Quelles adresses ? 
Adresses de centres de recherche concernés par votre ouvrage, adresses de adresses de revues, 
adresses de plateformes en ligne, ou encore collègues d’autres universités ; à toutes ces adresses 
nous enverrons les informations de sortie de l’ouvrage. En parallèle, nos diffuseurs en Belgique, 
en France, au Canada et ailleurs se feront un plaisir de présenter votre ouvrage dans les 
librairies et sur Amazon.fr et d’autres plateformes de vente en ligne. 

Au plaisir de collaborer avec vous dans la publication de votre ouvrage. 

L’équipe éditoriale 

Les Éditions de l’Université de Bruxelles 
26 avenue Paul Héger CP 163 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Tél. : +32 2 650 37 99 
Email : Éditions@ulb.be  
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Formulaire de soumission 

Vos coordonnées : 

Suivant le nombre de responsables de la publication, merci de bien vouloir copier/coller et compléter le tableau autant de fois que nécessaire. 

Auteur / Resp. de publ. Auteur  1 

Nom 

Prénom 

Institution 

Rue & n° 

Code pays et code postal  –  

Ville 

Pays 

Tél. 

Fax 

Email 

Coordonnées Bancaires (pour le versement des droits d’auteurs) 

Nom exact de la Banque 

Adresse exacte de l’agence 

Nom du titulaire du compte 

Numéro du Compte 

IBAN 

SWIFT 

Titre de votre ouvrage : 

Sous-titre de votre ouvrage : 

Langue(s) : 

Disciplines (maximum 3) : 

Longueur (nombre de signes espaces comprises. Pas nombre de mots !) : 

Nombre d’illustrations : NB / couleurs :  

Public cible :  

Description de l’ouvrage en 2000 signes : 
Texte à destination du comité éditorial des éditions. Il doit présenter à la fois l’objet du livre, l’originalité du contenu, 
et l’apport que ce livre représentera pour la recherche actuelle. Ce texte peut être présenté en annexe au présent 
formulaire. 



Brève biographie de l’auteur / directeur(s) de la publication (CV à joindre en annexe) : 

Les articles repris dans le volume ont-ils été publiés précédemment chez un autre éditeur ? Si oui, 
avez-vous bien les droits ?  

Financement (montant) : 

Sources d’aides à la publication : 

Date prévue de remise du manuscrit : 

Merci pour votre collaboration. 

Merci pour votre collaboration ! 

Date prévue de remise du manuscrit : 
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