PÔLE FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE

Publier en Français

L’AUF soutient les publications scientifiques francophones :
• Elle participe financièrement à la publication et la diffusion d’ouvrages
originaux, ouvrages collectifs, monographies, numéros spéciaux de revue
ou actes de colloques en version imprimée ou en ligne.
• Elle parraine des revues scientifiques francophones pour favoriser leur
promotion à l’international.
• Elle met en ligne pour téléchargement gratuit plus de 200 ouvrages
scientifiques dans sa bibliothèque numérique.

Pour plus d’information :
edition-diffusion@auf.org

PUBLIER EN FRANÇAIS
Soutien aux publications
scientifiques francophones

L’AUF soutient la production scientifique francophone, en aidant
chaque année à la publication de nouveaux ouvrages, numéros
spéciaux de revues ou actes de colloques. Elle apporte une subvention
de 5 000 euros maximum à l’éditeur pour l’impression ou la mise en
ligne de la publication sélectionnée dans le cadre d’un appel à projets.
CONDITIONS :
• Le demandeur de la subvention doit être l’auteur ou le coordonnateur
du projet d’ouvrage. Il doit nécessairement être affilié à un
établissement membre de l’AUF.
• Le projet d’ouvrage doit être une œuvre inédite et ne doit pas être la
publication d’une thèse et ou d’un mémoire.
• Le projet d’ouvrage doit être, au préalable, accepté par une maison
d’édition pour publication
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER :

Un appel annuel est lancé vers le mois de septembre jusqu’au
31 janvier, pour des propositions d’ouvrages pouvant être publiés dans
l’année académique suivante. Pour en savoir plus :
www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/

LE PARRAINAGE DE REVUES
SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES

L’AUF parraine des revues scientifiques francophones. Ce parrainage
aide à sa visibilité internationale. Les revues, sélectionnées sur appels
d’offres, bénéficient notamment d’une présentation sur le site de l’AUF ;
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER :

Pour en savoir plus :
www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’AUF

L’AUF met en ligne, pour téléchargement gratuit, des ouvrages publiés avec son
soutien. Plus de 200 livres sont disponibles, couvrant de nombreux domaines
scientifiques (droit, économie, médecine, linguistique, etc.).
VOUS SOUHAITEZ TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT DES OUVRAGES SCIENTIFIQUES :

www.bibliotheque.auf.org

