L ES F O ND A ME NTAU X
DE L A S OR B O N NE N OU V E L L E
DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQU ES GÉNÉRALES
La collection, intitulée LES FONDAMENTAUX DE LA SORBONNE NOUVELLE,
accueille des manuels ou des ouvrages à visée didactique, destinés à un public plus
large que ceux publiés habituellement par les PSN. Cette collection entend
répondre à une demande de la part des enseignants comme des étudiants et elle
est conçue comme un moyen différent de valoriser la recherche au sein de notre
institution et au dehors. Il peut s'agir de manuels au sens classique du terme,
d'anthologies (de sources primaires ou critiques), ou encore d'ouvrages
thématiques sur une question culturelle, historique, sociologique, littéraire ou
critique.
La collection est dirigée par la directrice des PSN, assistée d’un comité
éditorial de 6 personnes. On publie en moyenne 3 ouvrages par an.
PUBLIC VIS É : La collection s’adresse en priorité au public étudiant, de la
1 année au doctorat selon le sujet, mais pas seulement : certaines anthologies,
par exemple, pourraient être utilisées comme ouvrages de référence par la
communauté universitaire, tandis que certains ouvrages thématiques pourraient
intéresser le grand public.
re

CRIT È RE S POUR L E C H O IX D ES SUJE TS : Tout en veillant à ce que
toutes les disciplines de sciences humaines puissent être représentées, il importe
de promouvoir au sein de cette collection des ouvrages susceptibles d'être
rentables (plusieurs centaines de lecteur prévisibles). On évite la publication dans
cette collection de textes qui pourraient « vieillir » trop vite en étant liés par
exemple à l'actualité d'un concours ou qui concerneraient un nombre insuffisant de
lecteurs. Il faut souligner que les ouvrages spécialisés ou s'adressant à un public
plus restreint sont en revanche toujours accueillis aux PSN aux conditions
habituelles, puisque le rôle premier des Presses reste de promouvoir la recherche
de pointe. Les manuscrits sont soumis au comité de lecture (deux lecteurs), qui en
évalue la pertinence scientifique.
C A RA CT É RISTIQUES T E C H N IQUES :
• Couverture couleur, charte graphique commune, vignette illustrée
différente selon le volume. • Format du livre : 16 x 24 cm
• Nombre de pages : entre 150 et 180 pp (maximum). ( 3 5 0 0 0 0 s i gn es
m ax i mu m, es pac es, bl ancs e t n o t es de b a s de p ag e c o mp r is).
• Tirage variable selon le public visé
• Pas d'illustration.
• Prix de vente public visé : entre 10 et 14 €

A P P EL À CO N TRIBUTIO NS P E R M AN E N T
Les auteurs intéressés, qui ne sont pas nécessairement des enseignantschercheurs de Paris 3, sont priés d'envoyer aux PSN un projet descriptif le plus
détaillé possible, qui permette d'évaluer le nombre de lecteurs potentiels et
l'intérêt stratégique de l'ouvrage. Les ouvrages pouvant être mis au programme
ou recommandés dans des cursus universitaires précis seront prioritaires. Les
propositions sont examinées par la directrice assistée du comité éditorial. Etant
donné le nombre restreint d'ouvrages que la collection peut accueillir, les projets
sont classés selon leur pertinence éditoriale et scientifique.
La programmation se fait sur 2 ou 3 ans, en fonction des propositions qui
nous parviennent. Le formulaire de proposition de manuels est téléchargeable sur
le site des PSN. Il y a deux appels à propositions par an à nous faire remonter
impérativement avant fin février et fin août.

