
 
 

Appel à auteurs 
Collection Sciences durables des éditions Rue d’Ulm 

 

Lancée en 2009 aux éditions Rue d’Ulm (ENS), notre collection est ouverte aux textes de chercheurs portant 
sur le développement durable. Les ouvrages publiés sont disponibles en librairie et en ligne au format électronique. 
Cet appel à contributions porte sur le thème des Transitions écologiques. 

Toutes les disciplines sont invitées à contribuer : sciences de la matière, sciences humaines, 
économiques et sociales, sciences de la vie, philosophie, humanités, etc. À titre d’exemple : : la finance verte, 
la décarbonation de la finance, l’agroécologie, le changement des habitudes alimentaires, les transitions 
institutionnelles comme les banques de compensation écologiques ou les paiements pour services 
environnementaux, le redéploiement de certains modes de transport comme le vélo, les modifications des habitats 
urbains et les nouvelles relations ville-campagne, la rencontre des milieux « domestiques » et des milieux 
« sauvages » dans un contexte de changement global, les analyses historiques des transitions énergétiques comme 
la transition numérique, ou encore les transformation épistémiques dans la recherche sur la durabilité. 

Avec cette thématique, nous souhaitons que les auteurs participent au débat sur les transitions sociétales en 
montrant comment le processus qu’ils présentent est capable de participer à une transition écologique de la 
société. 

Nos ouvrages allient exigence académique et originalité d’une thèse portée par les auteurs sur la base de travaux 
de recherche. Leur forme d’écriture doit se rapprocher de celle de l’essai, sans perdre de vue la nécessité de tenir 
un propos toujours abordable et argumenté : les textes s’adressent à un grand public averti, pour lequel ils 
doivent rester compréhensibles. Ils sont préfacés par une personnalité reconnue dans le domaine traité, identifiée 
avec les éditeurs. La notoriété du préfacier contribue ainsi à la diffusion de l’ouvrage, la participation de l’auteur à 
cet effort étant également bienvenue. 

Le format défini est le suivant : un livre de petit gabarit, compris entre 80 et 100 pages (soit 120 000-150 000 
signes de texte espaces compris + illustrations N & B + préface). Le financement de la collection est assuré par 

les éditions Rue d’Ulm, le CNRS et l’IFRIS (Institut francilien Recherche Innovation Société). 

La candidature doit comprendre un résumé de l’ouvrage projeté (incluant la problématique abordée par l’auteur 
et la thèse qu’il défend), le plan détaillé envisagé (2 niveaux de titres) ainsi qu’un extrait de quelques pages rédigées 
en français (cet extrait peut porter sur un sujet différent et provenir d’une introduction de thèse de doctorat ou d’HDR, 
d’un précédent ouvrage ou d’un article de diffusion scientifique). 

Les auteurs intéressés sont invités à transmettre par email leur dossier de candidature aux directeurs de 
collection. Tous les profils académiques sont éligibles. Nous nous engageons à porter une attention particulière aux 
candidatures des jeunes chercheurs. Les candidatures sont évaluées deux fois par an, les 15 juin et 15 décembre. 

En vous remerciant de votre intérêt et en espérant avoir l’occasion de travailler bientôt ensemble, 

Les directeurs de la collection 
Marc BARBIER, Florent MEYNIEL et Lauriane MOUYSSET  

marc.barbier@inrae.fr ;  florent.meyniel@cea.fr ; mouysset@centre-cired.fr 
 

 

Pour en savoir plus sur la collection : http://www.presses.ens.fr 
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