
SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE  ET LANGUE FRANÇAISE»

Cliquer sur les champs.

Il est fortement recommandé de rédiger les textes dans un document séparé, de copier paragraphe par paragraphe leurs versions finales
dans ce formulaire et de sauvegarder régulièrement le formulaire avec les données saisies. Assurez-vous que tous vos paragraphes soient
visibles. Pour plus de sécurité, conservez toujours une copie de vos originaux.  Il est possible de sauvegarder les données en cours de
saisie.

Date limite d'envoi des dossiers : 31 janvier 2015

Ce formulaire doit être complété par l'éditeur et renvoyé à l'auteur du projet qui le joindra au dossier de
demande de soutien à une publication scientifique francophone adressé par l'auteur à l'AUF. 

Réf. Dossier (réservé à l'AUF) : 

Titre de l'ouvrage (à compléter par l'auteur) :

Nom et prénom de l'auteur :

La maison d'édition  

atteste avoir accepté le projet de publication de l'ouvrage indiqué ci-dessus.
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE  ET LANGUE FRANÇAISE»

1. LA MAISON D'ÉDITION

Nom complet

Nom abrégé

Numéro RCS et SIRET1

Statut juridique2

ISBN

Adresse

Code postal

Ville

Province

Pays

Adresse du site Internet

Diffuseur pays d'origine

Diffuseur(s) autres pays

Distributeur pays d'origine

Distributeur(s)  autres
pays

1  Pour les éditeurs basés en France, ou tout autre numéro officiel d'immatriculation de la société, selon la législation en vigueur du pays d'exercice de 
l'éditeur.

2  Société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), association, presses universitaires...
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Personne habilitée à signer les contrats

Civilité
  Madame    Monsieur

Nom

Prénom

Fonction (ex : Directeur, Président etc...)

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Adresse courriel

Personne chargée du dossier au sein de la maison d'édition

Civilité
  Madame   Monsieur

Nom

Prénom

Fonction

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Adresse courriel
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
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Type d'ouvrage 

  Actes de colloque   Dictionnaire/lexique    Étude/rapport   Manuel universitaire   Mélanges

  Monographie de 
recherche 

  Revue (numéro 
thématique uniquement)

  Ouvrage de synthèse   Autre (préciser) 

Données techniques livre imprimé

Format 

  cm

Nombre de pages

  pp.

Nombre de signes3

  signes

Nombre d'illustrations

  illustrations

Tirage prévisionnel

  ex.

Date prévue de publication
Estimation  des  ventes :

 ex

 Prix  de  vente  public  TTC :

 €

 L'éditeur a-t-il prévu un prix préférentiel public pour les exemplaires vendus dans les pays en développement ? 

   oui    non

Si  oui,  prix  de  vente  public  préférentiel  pour  les  pays  en
développement

  €

3  Espaces compris.
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Données techniques livre numérique

  Livre numérique 
homothétique4   Livre numérique enrichi

  Rétro-numérisation d'un
livre imprimé sans OCR

  Rétro-numérisation d'un  livre
imprimé avec OCR5

Nombre de « pages » 

  pp.

Nombre de signes6

  signes

Nombre d'illustrations

  illustrations

Date prévue de publication

Format(s) de disponibilité du livre numérique :

 .epub (avec DRM)   .epub (sans DRM)   .azw    .txt

  .mobi   .pdf   .rtf   .doc

  .html   .cbr   .cbz

  Autre(s) (préciser)

Le  téléchargement  du  livre
numérique est : 

  gratuit   payant

Si  le  téléchargement  est  payant,
son prix de vente public TTC est de
(préciser)  :

 €

Estimation du nombre de téléchargements gratuits :  Estimation du nombre de téléchargements payants :  

L'Agence universitaire de la Francophonie encourage la diffusion des publications scientifiques francophones par téléchargement gratuit et
met à disposition de la communauté scientifique francophone, sur son site de bibliothèque numérique http://www.bibliotheque.auf.org/ , 
avec l'accord des éditeurs et auteurs, des ouvrages dont elle a soutenu la publication. En cas de subvention apportée au projet d'ouvrage, 
accepteriez-vous la mise en ligne d'une version numérique pour téléchargement gratuit dans la bibliothèque numérique?

  Oui, dès la publication du livre   Oui, au bout de  années après la publication

  Oui, quand l'ouvrage ne sera plus 
dans le catalogue de l'éditeur.

  Non   Autre (à préciser) :  

4  Pascal Zelink, in Création et Internet (2010) - : “[...] reproduisant à l’identique l’information contenue dans le livre imprimé, tout en admettant certains 
enrichissements comme un moteur de recherche interne, par exemple".

5  OCR : de l'anglais optical character recognition (“reconnaissance optique de caractère“).

6  Espaces compris.
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3. BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET

Coût total de la publication7    :  €

Montant de la subvention, demandée à l'AUF (Ce montant doit être inférieur ou égal à 5 000 euros)   :  €

                      
  
Dans le cas où l'AUF voudrait acheter d'autres exemplaires de l'ouvrage soutenu à des fins exclusivement de diffusion gratuite dans le cadre
de ses missions de coopération scientifique, l'éditeur s'engage, sans condition de durée ou de quantités achetées, ni limite dans le

temps, à lui consentir une remise permanente sur le prix de vente public (TTC) de ce titre de  -  %8.

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
DÉPENSES PRÉVUES

Recettes prévues Montant Type de dépense Montant

Financement de l'éditeur

 €
Maquette et mise en page

 €

Subvention demandée à l'AUF

 €
Impression

 €

Ventes

 €
Frais de création

 €

Autres (à préciser) :

 €
Frais de fabrication

 €

Autres (à préciser) :

 €
Autres (à préciser) :

 €

Autres (à préciser) :

 €
Autres (à préciser) :

 €

Autres partenaires sollicités 
Subvention

Date de la demande Montant de la demande Subvention obtenue :

   Oui            Non             en cours

   Oui            Non             en cours

   Oui            Non             en cours

7  Joindre devis de l'éditeur ou des différents prestataires.
8  Indiquer le pourcentage de ristourne.
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SOUTIEN AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES
PÔLE STRATÉGIQUE « FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE  ET LANGUE FRANÇAISE»

OBLIGATION DU BÉNÉFICIAIRE DU SOUTIEN

Le demandeur atteste que son projet d'ouvrage est une œuvre inédite. Aussi, la présente demande de subvention ne concerne pas une
mise à jour, un retirage, une réédition... d'un ouvrage existant.

Chaque projet d'ouvrage sélectionné dispose de 12 mois à compter de la date de réunion du comité éditorial de l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF). Si le projet éditorial n'a pas abouti dans le délai précité, l'AUF n'est plus engagée par sa décision d'accorder
une subvention.

En cas d'obtention d'une aide, le bénéficiaire a l'obligation de faire figurer  : 
• sur la couverture de l'ouvrage soutenu, le logo de l'AUF ;
• sur  la  page  de  remerciements,  la  mention  :  « Cet  ouvrage  a  bénéficié  du  soutien  de  l'Agence  universitaire  de  la

Francophonie ».

Pour les ventes en France, l'éditeur a obligation de faire figurer le prix du livre, conformément à la loi du 10 août 1981.

Dans le cas où le bénéficiaire obtiendrait l'aide demandée, il autorise à titre gracieux l'AUF à reproduire et à représenter la couverture
de l'ouvrage soutenu sur son site Internet, afin d'en faire la promotion via ses rubriques « Actualités » et/ou « Publications ».

En contrepartie de la subvention que lui accorderait l'AUF, l'éditeur s'engage à lui fournir gracieusement 20 ex. justificatifs du livre, une fois
imprimé ou, s'il s'agit d'un livre numérique, 20 téléchargements.

Dans le cas où l'AUF voudrait acheter d'autres exemplaires de l'ouvrage soutenu à des fins exclusivement de diffusion gratuite dans le cadre
de ses missions de coopération scientifique, l'éditeur s'engage, sans condition de durée ou de quantités achetées, ni limite dans le

temps, à lui consentir une remise permanente sur le prix de vente public (TTC) de ce titre de :  %.

Je certifie sur l'honneur que les renseignements figurant dans ce formulaire et ses annexes sont exacts et complets, et m'engage
à fournir les justificatifs qui me sont demandés : 

• le compte d'exploitation prévisionnel de l'éditeur,
• un extrait Kbis datant de moins de trois mois, si l'éditeur est une société commerciale basée en France, ou tout autre 

document – selon la législation en vigueur du pays d'activité de l'éditeur – attestant de l'immatriculation de la société,
• les statuts, si l'éditeur est une association, selon la législation en vigueur du pays d'activité de l'éditeur.

En l'absence de l'un des éléments demandés, le dossier ne pourra pas être soumis à l'examen du comité éditorial de l'AUF et sera
rejeté. 

Date : 

Prénom, Nom de la personne habilitée au sein de la maison d'édition : 

Fonction : 

Signature de la personne habilitée au sein de la maison d'édition 9: 

9 Il est possible d'insérer une signature-image
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