
  

Formulaire de candidature de projet éditorial  
 

Collection « Montagne et Innovation », Labex ITTEM 
 

Le Labex ITTEM lance un appel à publication pour 2 ouvrages dans la collection « Montagne et innovation » aux 
Presses Universitaires de Grenoble » https://www.pug.fr/collection/93/montagne-et-innovation, selon le calendrier 
suivant :  
• Envoi du synopsis et résumé (voir infra) : au plus tard le 15 juin 2020 
• Date de remise du manuscrit : au plus tard le 30 septembre 2020 
• Date de publication : septembre 2021 (voir calendrier prévisionnel p. 2) 
• Nombre maximal de signes : 450.000 signes espaces-compris 
 

Formulaire à compléter et à transmettre avant le 15 juin 2020 à : philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr et 
amina.chbani@univ-grenoble-alpes.fr 
 

• Titre provisoire du manuscrit :   
• Sous-titre :  
• Thèmes de recherche, mots-clés :  
•  Directeurs/directrices du manuscrit :  
• Contributeurs :  
• Nombre de signes (espaces compris) envisagé : 
• Nombre d’illustrations :  
• Publics concernés :  
• Diffusion (revues, journaux, sites web dans lesquels selon vous un compte-rendu pourrait être fait ou une 

fiche publicitaire insérée, associations…) :  
• Suggestions d’au moins deux noms d’experts avec leurs fonctions et coordonnées :  
• État de la rédaction (fini, en cours, faisabilité de remise du manuscrit au 30 septembre 2020 au plus tard) :  
• Financement / projets de subventions / subventions obtenues : 
• Autres renseignements :  

 
Pièces à joindre :  
• Résumé 1 500 signes espaces compris 
• Table des matières prévisionnelle  
• Nom, fonction et laboratoire de rattachement des contributeurs 
• Argumentaire sur l’intérêt de l’ouvrage, l’originalité de la contribution (notamment au travers du croisement 

disciplinaire) et le lien avec les enjeux du Labex  
• Si possible introduction ou chapitre  
• Copie de la convention (si financement ou subvention autre que Labex ITEM) 

Calendrier prévisionnel 
ü 7 juillet 2020 : notification aux auteur.e.s des 2 projets retenus 
ü 30 septembre 2020 : remise finale des textes au Labex 
ü Octobre 2020 : évaluation du comité éditorial et retours/modifications/corrections avec les auteurs 
ü Novembre 2020 : évaluation du manuscrit par les experts  
ü Décembre 2020 : réception des rapports d'évaluation et envoi aux auteurs 
ü Janvier/février année 2021 : allers retours entre les responsables de l'ouvrage et auteurs 
ü Mars 2021 : transmission du manuscrit finalisé aux Presses Universitaires de Grenoble 
ü Juin /Juillet 2021 : Relecture/modifications/validation des épreuves par les auteurs  
ü Septembre/octobre 2021 : sortie en librairie 


