Liste non exhaustive d'éditeurs francophones
IMPORTANT : Cette liste ne présente que des éditeurs qui ont fait une demande auprès de
l'AUF pour faire partie de cette liste. Elle est destinée à aider les chercheurs et universitaires
francophones dans leurs recherches d'un éditeur potentiel pour leurs projets d'ouvrages. Cette
liste n'est en aucune façon un label ou une recommandation accordés par l'AUF à une
maison d'édition. Toute maison d'édition scientifique qui en fait la demande peut faire partie
de cette liste. Les textes ci-dessous sont fournis par les maisons d'édition et n'engagent pas la
responsabilité de l'AUF. Pour figurer sur la liste non exhaustive des éditeurs francophones,
contacter l'AUF à l'adresse suivante : edition-diffusion@auf.org
Maison d'édition : De Boeck Supérieur
Adresse : Fond Jean Pâques, 4 – B 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique
Site Web : www.deboeck.fr
Personne à contacter : Malika Cherigui
Courriel : malika.cherigui@deboeck.com
Domaines d'édition :
- Sciences humaines et sociales (psychologie, pédagogie, sociologie, économie, gestion, lettres, langues
vivantes...)
- Sciences et technique (mathématiques, physique, chimie, biologie...)
- Médecine et paramédical (infirmiers, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens...)
Brève présentation de la maison d'édition : Le catalogue De Boeck Supérieur compte plus de 1 500
titres couvrant les domaines du savoir en sciences humaines, sciences, médecine et paramédical,
œuvres de plus de 900 auteurs de plus de 15 nationalités différentes. Ces axes d'édition s'inscrivent
dans le souci permanent de De Boeck d'assurer le rayonnement scientifique de la langue française.

Maison d'édition : Éditions Bruylant (Groupe Larcier)
Adresse : 39 rue des Minimes – 1000 Bruxelles - Belgique
Site internet : http://fr.bruylant.larciergroup.com/
Personne à contacter : Nicolas Cassart – Éditions Bruylant – 39 rue des Minimes – B-1000 Bruxelles

Courriel : nicolas.cassart@larciergroup.com
Téléphone : +3210482712
Domaines d'édition : Sciences politiques, droit et économie.
Brève présentation de la maison d'édition : Fondées en 1838, les éditions Bruylant sont renommées
pour leurs ouvrages et leurs périodiques dans les domaines du droit et des sciences politiques. Grâce à
leur important réseau de distribution, elles bénéficient d’une identité forte à travers le monde. Elles
constituent un gage de sérieux et de référence tout en étant tournée vers l’innovation et les nouvelles
technologies.

Maison d'édition : Éditions des archives contemporaines
Adresse : 41, rue Barrault, 75013 Paris, France
Site internet : www.archivescontemporaines.com
Personne à contacter : Gerardo Bautista
Courriel : archivescontemporaines@gmail.com
Domaines d'édition :
Sciences techniques : Astronomie, Astrophysique; Médical, Santé; Physique, Mathématiques; Sciences
de la Terre, Énergie, Environnement; T.I.C. et Usages informatiques. Télédétection.
Sciences sociales : Analyse & Génétique de la création artistique; Économie et Politique; État du Droit
et de la Démocratie; Ethnologie, Anthropologie; Études de sciences et histoire des techniques,
Médiations; Gender Studies; Histoire; Music studies; Philosophie; Plurilinguisme, Pluriculturalisme;
Psychologie, Neurosciences, Cognition; Sciences de l’Education;
Brève présentation de la maison d'édition : Les Éditions des archives contemporaines publient des
ouvrages et revues scientifiques adressés aux publics universitaires et à la Recherche en Science et
Techniques et Sciences Sociales. Conscients de l’importance d’Internet dans la diffusion de la pensée
scientifique, nous avons conçu des systèmes de gestion de contenu en ligne et de e-publishing.

Maison d'édition : Les Éditions Hatier
Adresse : 8 Rue d’Assas 75278 Paris cedex 06, France
Site internet : www.editions-hatier.fr
Personne à contacter : Rachel Duc
Courriel : rduc@editions-hatier.fr
Domaines d'éditions : Sciences humaines, Mathématiques, Français,
Brève présentation de la maison d'édition : Les Éditions Hatier sont spécialisées dans les
publications scolaires, parascolaires et jeunesse. Au sein des écoles primaires, les collections Cap

Maths, Ribambelle, Magellan, Parcours,.. équipent de nombreux élèves permettant aux Éditions Hatier
d’être le leader du marché. En collège, les parutions de maths, français et surtout sciences humaines
sont plébiscitées par les enseignants, et en lycée, l’anglais et les sciences humaines rencontrent un
grand succès. Ces livres scolaires ont complétés par un important catalogue de parutions plus
généralistes avec des marques et des héros tels que Bescherelle, Annabac, Ratus ou encore Balthazar.

Maison d'édition : John Libbey Eurotext
Adresse : 27 avenue de la République, 92120 Montrouge, France
Site internet : www.jle.com
Personnes à contacter : Gilles Cahn, Président des Éditions
Anne Chevalier, responsable des droits
Coordonnées : 01 46 73 06 79, gilles.cahn@jle.com
01 46 73 06 73, anne.chevalier@jle.com
Domaines d'édition : médecine, sciences humaines, environnement, hygiène, épidémiologie, etc.
Brève présentation de la maison d'édition : Les éditions John Libbey Eurotext publient
principalement des ouvrages scientifiques et médicaux à destination des professionnels. Plus de 600
titres au catalogue, comprenant des comptes rendus de congrès, monographies, manuels, guides
pratiques, s’adressant aussi bien au médecin généraliste qu’au spécialiste le plus exigeant.

Maison d'édition : Peter Lang, Publications Scientifiques Internationales
Adresse :
Moosstrasse 1, B.P. 350, CH-2542 Pieterlen, Suisse (centrale administrative)
Peter Lang SA, Hochfeldstrasse 32, CH-3012 Berne, Suisse (production filiale Suisse)
P.I.E.-Peter Lang S.A., 1 avenue Maurice, 6e étage, B-1050 Bruxelles, Belgique (filiale Belgique)
Site internet : www.peterlang.com
Personnes à contacter:
Suisse :
Nom : Thierry Waser
coordonnées : t.waser@peterlang.com, +41 (0)31 306 17 13
Belgique :
Nom : Emilie Menz
coordonnées : e.menz@peterlang.com, +32 2 347 72 36
Domaine d'édition : sciences humaines et sociales (surtout linguistique, littérature, histoire, théologie,
pédagogie), droit, économie.
Brève présentation de la maison d'édition :

Peter Lang se spécialise dans les sciences humaines et sociales et couvre un large éventail de
publications, des monographies aux manuels d’étudiants. Le siège du groupe éditorial Peter Lang se
trouve en Suisse, avec des filiales situées à Berne et Bruxelles pour les publications en langue
française.
Maison d'édition : PUG – Presses universitaires de Grenoble
Adresse : 5, Place Robert Schuman – BP 1549 – 38025 Grenoble Cedex 1
Site internet : www.pug.fr
Personnes à contacter : Responsable éditoriale : Ségolène Marbach / segolene.marbach@pug.fr
Responsable commerciale : Sylvie Bigot / sylvie.bigot@pug.fr
Responsable financière : Sophie Rocheville / sophie.rocheville@pug.fr
Domaines d'édition :
- Sciences humaines et sociales (1000 titres au catalogue – droit, économie, gestion, management,
science politique, communication, psychologie, histoire, etc.)
- Français langue étrangère (100 titres au catalogue – didactique, recherche, pratiques de classe,
français sur objectif universitaire, français sur objectif spécifique, méthodes d’apprentissage,
compétences

linguistiques,

compétences

de

l’oral,

compétences

de

l’écrit,

compétences

civilisation-cultures).
Brève présentation de la maison d'édition : Créées en 1972 par des universitaires, les PUG sont
aujourd’hui le premier éditeur scientifique et universitaire de la région Rhône-Alpes, et un éditeur
national de référence. Maison d’édition indépendante, les PUG appartiennent à leurs auteurs,
sociétaires, grâce à une structure originale de société anonyme coopérative et bénéficient d’une totale
autonomie éditoriale.

