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Appel à propositions de publication de livres
Les P.U.G. envisagent de publier des livres selon les modalités suivantes :
A. A compte d’éditeur
Les P.U.G. informent l'ensemble des enseignants-chercheurs que les thématiques et
problématiques de recherche de ces ouvrages doivent être en liaison avec les domaines de
spécialités du LMD de l’U.O.B., à savoir : les problématiques autour du Gabon et/ou de
l’Afrique.
Compte tenu du fait que le budget 2008-2009 est limité, les contraintes techniques cidessous devront être observées pour permettre la publication du plus grand nombre de
livres possible (idéalement 8 livres).
Les ouvrages seront fabriqués selon les caractéristiques suivantes :
Format : 13,5 cm x 21,5 cm ;
Nombre de pages : 150 au maximum, bibliographie et annexes comprises ;
soit 125 pages format Word, Times New Roman, police 12, interligne simple.
B. Procédure de publication
Un projet de publication est envoyé aux P.U.G. par lettre ou courrier
électronique, qui comprend les pièces suivantes :
1. un descriptif de l’ouvrage sur 2 ou 3 pages ;
2. la table des matières ;
3. un argumentaire précisant la spécificité de l’ouvrage par rapport au champ de
spécialisation des P.U.G.
Si votre projet est retenu, il vous sera alors demandé d’envoyer votre manuscrit en
deux exemplaires, et sous forme de fichier attaché par la voie électronique à l’adresse
suivante: lishoulaetitia@yahoo.fr

C. A compte d’auteur
Les P.U.G. restent également à la disposition des auteurs désireux de publier des
ouvrages à compte d’auteur, à des conditions financières avantageuses. L’objet et les
problématiques de ces livres pourront se situer en dehors du champ de spécialisation des
P.U.G. (domaines de spécialités du LMD de l’U.O.B.).
Dans les deux cas cependant, les textes proposés devront répondre à une double
exigence :
- l’évaluation des projets d’édition (les manuscrits seront soumis à l’appréciation du
comité de lecture international des P.U.G. et aux critères de validation scientifique
requis. De ce point de vue, ne seront retenus que des projets de haute tenue).
- le respect des normes éditoriales des P.U.G., jointes ci-dessous (les projets proposés
devront s’y conformer, sous peine d’être rejetés).
Les manuscrits d’ouvrages peuvent être envoyés à l’adresse suivante:
lishoulaetitia@yahoo.fr et déposés en 2 exemplaires au secrétariat des P.U.G., sis au
rez-de-chaussée du bâtiment du Pôle Scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université Omar Bongo. Ils devront comporter : le titre de l’ouvrage, le
nom de l’auteur, son adresse personnelle, ainsi que son adresse électronique.
Pour plus de renseignements, écrire à l’adresse ci-dessus.

Fait à Libreville, le 21 janvier 2009

Le Directeur

Jean NTCHILE

