COLLECTION

CURSUS UNIVERSITAIRE

La collection Cursus universitaire a pour vocation de publier des ouvrages de sciences humaines et
sociales s’adressant à des chercheurs et à des étudiants en recherche dans les différentes disciplines qui
composent ce champ d’étude : sciences de l’éducation, histoire, sciences politiques, économie, psychologie,
travail social, philosophie, didactique, droit, etc. Ne privilégiant aucune école de pensée, la collection a
pour raison d’être d’explorer des perspectives diverses et complémentaires, d’éclairer des problèmes de
recherche et de promouvoir la réflexion sur des questions humainement et socialement vives.

Qui sommes-nous ?

Les directeurs de la collection

Groupéditions Éditeurs est une maison indépen
dante qui publie et distribue des livres sur supports
papier et numérique au Québec, au Canada, en Eu
rope et ailleurs dans le monde, de manière à assurer
la plus grande visibilité possible aux auteurs.
Elle se caractérise par sa grande rapidité de publica
tion tout en s’assurant de maintenir un haut niveau
de qualité scientifique.
Groupéditions Éditeurs favorise, pour assurer la
meilleure diffusion possible de ses publications, une
coédition avec des maisons étrangères quand cela
se justifie et est possible.

Comment proposer un manuscrit
pour publication ?
Les auteurs intéressés (professeurs, chercheurs,
doctorants, etc.) doivent soumettre leur manuscrit
en format électronique (cursus@groupeditions.com)
en excluant tout style, même automatique, et en
utilisant la fonte Times New Roman 12 points.

Yves Lenoir, sociologue, professeur titulaire à
la Faculté d’éducation de l’Université de Sher
brooke. Responsable du comité éditorial.
Abdelkrim Hasni, didacticien, titulaire pour le
pôle Université de Sherbrooke de la Chaire sur
l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et de
la technologie, directeur du Centre de recherche
sur l’enseignement et l’apprentissage des scien
ces (CREAS), professeur titulaire à la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke.

La proposition de publication doit être accompagnée de fichiers présentant les notes biographiques des
auteurs et une proposition de quatrième de couverture.
Tous les manuscrits sont soumis à une évaluation externe. Le ou les responsables de l’ouvrage peuvent pro
poser jusqu’à trois évaluateurs potentiels possédant l’expertise nécessaire pour l’évaluation du manuscrit,
en évitant toute apparence de conflit d’intérêt.
Les responsables de la collection font évaluer le manuscrit par des évaluateurs et procèdent également à
un examen du manuscrit.
Les résultats de l’évaluation sont transmis aux auteurs qui procèdent à l’introduction des changements
demandés. Les changements apportés à la nouvelle version doivent être clairement indiqués dans une fiche
de suivi. Des modifications avant publication pour répondre aux normes de qualité et éditoriales peuvent
encore être requises.
Les manuscrits sont mis en pages et révisés sur les plans linguistique et orthographique par la maison
d’édition.
En fonction du type de l’ouvrage et de son potentiel de diffusion, une aide à l’édition peut être requise pour
financer la publication.
Chaque auteur principal (auteur unique ou responsable) reçoit cinq exemplaires papier et un exemplaire nu
mérique de son œuvre. Les autres contributeurs reçoivent un exemplaire papier ou numérique de l’œuvre.
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Vous souhaitez soumettre un manuscrit ?
Première étape
Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le faire parvenir par Email à l’adresse :
cursus@groupeditions.com .

VOTRE NOM	

VOTRE PRÉNOM

PAYS

FONCTION ET INSTITUTION

ADRESSE ÉLECTRONIQUE	TÉLÉPHONE

TITRE (et sous-titre) DU MANUSCRIT

MATIÈRE (discipline) et/ou THÈME(S) ABORDÉ(S)

NOMBRE APPROXIMATIF DE PAGES

Merci de joindre un bref résumé (30 lignes), la table des matières, la liste des éventuels contributeurs
(inclus éventuellement dans la table des matières) et vos notes biographiques (version courte).
Veuillez cocher : Aide à l’édition disponible. :

Oui

Non

Autre information pertinente

Deuxième étape
Sur réception du résumé du manuscrit, de la table des matières et des notes biographiques, le comité éditorial prendra une décision : aller plus avant ou refuser d’aller plus loin. Vous serez tenu
informé rapidement de la suite des choses.
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