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Processus de sélection  

1. Appel à candidature diffusé auprès de nos réseaux dont IFRIS, ENS, CNRS. 

Appel orienté sur un thème à préciser (voir ci-dessous) 

La candidature prend la forme d’une note d’intention. Elle comprend : un CV, un synopsis de 

la proposition de l’auteur, un plan détaillé, qq pages rédigées en français (sur le thème du 

synopsis ou sur un autre thème) issues par exemple d’une thèse, HDR, article large audience. 

 

2. Comités de sélection par les directeurs scientifiques de la collection (Marc Barbier, Florent 

Meyniel, Lauriane Mouysset)  

Deux comités par an (voir calendriers indicatifs ci-dessous) 

Evaluation des propositions et sélection des propositions 

 

3. Soumission à l’éditrice des Editions de la rue d’Ulm (Lucie Marignac) des propositions 

sélectionnées par les directeurs scientifiques pour une première évaluation de la qualité 

rédactionnelle sur la base des qq pages rédigées 

 Envoi aux auteurs d’un refus ou de l’invitation à poursuivre (assorties d’éventuelles 

suggestions sur le projet)  

 

4. Soumission d’un nouveau plan tenant compte des éventuelles suggestions et d’un chapitre 

rédigé (introduction ou premier chapitre) 

Examen par les directeurs scientifiques du nouveau plan et par Lucie de la qualité 

rédactionnelle et argumentative de l’auteur 

 Envoi aux auteurs de refus ou d’invitations à poursuivre (assorties d’éventuels 

commentaires) 

 

5. Soumission du manuscrit  

Examen par les directeurs scientifiques 

Process de reviewing par des spécialistes du sujet  

 Envoi aux auteurs d’une demande de révision ou d’un accord en l’état en fonction des 

réponses des reviewers 

 

6. Eventuelle nouvelle soumission du manuscrit en intégrant les demandes des reviewers et des 

consignes de rédaction des directeurs de la collection 

 

7. Envoi du manuscrit définitif pour validation, puis mise en production pour édition 

 



Thèmes des appels à projet 

2022-2024 : Transitions Ecologiques 

 

Calendriers indicatifs 

Calendrier de printemps, en vue d’une publication début novembre n+1 

• 15 Juin : deadline pour l’étape 2 (dépôt des notes d’intention) 
• 20 juillet : réponse aux auteurs à l’issue des étapes 2 et 3 
• 15 octobre : deadline pour l’étape 4 (dépôts des projets éditoriaux) 
• 01 novembre : réponse aux auteurs à l’issue de l’étape 4 
• 20 février : deadline pour l’étape 5 (envoi de la première version du manuscrit) 
• 15 avril : réponse aux auteurs suite au process de reviewing externe 
• 30 mai : deadline pour l’étape 7 (envoi du MS définitif) 
• 10 juin : deadline pour fournir les éléments nécessaires au référencement (prix, pages, 

couverture, sommaire, titre définitif, nom du préfacier) 
• 15 juin : deadline pour fournir la version définitive de la préface 
• 01 juillet : fourniture des épreuves aux auteurs 
• 15 juillet : retour des épreuves corrigées par les auteurs  
• Septembre : édition 
• Avant mi octobre : livraison 
• Début novembre : parution 

 

Calendrier d’hiver, en vue d’une publication au printemps n+1 

• 15 décembre : deadline pour l’étape 2 (dépôt des notes d’intention) 
• 20 janvier : réponse aux auteurs à l’issue des étapes 2 et 3 
• 15 mars : deadline pour l’étape 4 (dépôts des projets éditoriaux) 
• 15 avril : reponse aux auteurs à l’issue de l’étape 4 
• 10 septembre : deadline pour l’étape 5 (envoi de la première version du manuscrit) 
• 01 novembre : réponse aux auteurs suite au process de reviewing externe 
• 10 décembre : deadline pour l’étape 7 (envoi du MS définitif) 
• 10 janvier : deadline pour fournir les éléments nécessaires au référencement (prix, pages, 

couverture, sommaire, titre définitif, nom du préfacier) 
• 15 janvier : deadline pour fournir la version définitive de la préface 
• 15 février : fourniture des épreuves aux auteurs 
• 28 février : retour des épreuves corrigées par les auteurs aux Edition 
• Mars : édition 
• Avril : livraison  
• Mai : parution 

 


