
  
 
 
 
Cher Contributeur, Chère Contributrice 
 
Nous avons besoin de votre accord avant de pouvoir entamer avec vous le processus 
d’édition, de publication et de diffusion proposé par les Presses Universitaires 
Indianocéaniques et par la plateforme numérique Numilog. Veuillez lire attentivement, 
remplir et parapher ce formulaire, préalable à tout travail d’édition.  
 
Merci de parapher toutes les conditions proposées par cette charte. 
 
 
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………… 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………… 

 
Ci-après désigné(e) l’ « Auteur.e »1 
 
L’Auteur.e est …………………………………………………… (préciser statut / profession) 
 
 
 
L’Auteur.e a proposé  
 

- un ouvrage (ci-après dénommé la « Contribution ») provisoirement intitulé : 
………………………………………………………………………………………… 
 

- cette Contribution a été rédigée avec Prénom Nom, coauteur(s) : 
………………………………………………………………………………………… 
 

- un article (ci-après dénommé la « Contribution »), provisoirement intitulé : 
………………………………………………………………………………………… 

 
- devant paraître dans l’ouvrage collectif : ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

- ou dans la revue pour sa publication dans le numéro ……… de ……………………… 

 
																																																								
1 Pour les ouvrages collectifs, les PUI demandent à n’avoir qu’un seul interlocuteur pour assurer un meilleur 

suivi des travaux. 



Confirmations 

 
L'Auteur.e confirme que la Contribution est une œuvre originale ; qu’elle n'a pas été publiée 
auparavant chez un autre éditeur (en format papier ou électronique), qu’elle n’a pas été 
proposée pour parution chez un autre éditeur, qu’elle n'est pas actuellement évaluée par un 
autre éditeur ou bien si elle a déjà été soumise à d'autres éditeurs, qu’elle sera immédiatement 
retirée; qu’elle ne sera pas soumise pour publication à un autre éditeur après acceptation aux 
Presses Universitaires Indianocéaniques. Sont exclues de cette clause les anthologies 
réunissant des textes déjà publiés ou bien des réimpressions acceptées par les PUI et avec 
accord de l’éditeur précédent.  
 
Dans le cas où sa Contribution contiendrait des extraits de textes ou d’illustrations empruntés 
à d’autres œuvres, l’Auteur transmettra à la Revue toutes les autorisations de reproduction 
nécessaires aux fins de publication. 
 
Engagements de l’Auteur.e et conditions de publication 
 
L’Auteur.e et les Presses Universitaires Indianocéaniques conviennent mutuellement que la 
publication de la Contribution de l’Auteur.e est subordonnée à son acceptation pour 
publication par le rédacteur.la rédactrice en chef du volume ou de la revue et du comité 
scientifique des Presses Universitaires Indianocéaniques.  
 
L’Auteur.e s’engage à remettre sa contribution, au plus tard le ……………………………… 
sous forme de fichiers texte (formats .doc, .docx) accompagnés des éventuels fichiers images 
(format .jpeg, .png, .tiff. en 300 dpi). 
 
 
Il s’engage à remettre sa contribution définitive et complète, soigneusement relue, corrigée et 
mise en forme selon les recommandations éditoriales accessibles en ligne sur le site des 
Presses Universitaires Indianocéaniques. Les Presses Universitaires Indianocéaniques se 
réservent le droit de rejeter toute Contribution qui ne répondra pas à des normes 
académiques, orthographiques, syntaxiques, bibliographiques, scientifiques suffisamment 
rigoureuses ou de refuser un BAT pour un ouvrage qui ne répondrait pas assez aux demandes 
d’amendements formulées par leur comité scientifique.  
 
Les Presses Universitaires Indianocéaniques ne bénéficient pas d’un service de correction, ni 
d’un service de traduction. Il incombe aux Auteur.e.s de demander un financement à leurs 
structures de recherche respectives pour pouvoir bénéficier de tels services. 
 
L’Auteur garantit également que sa Contribution ne contient rien qui tombe sous le coup des 
lois et de nature à engager la responsabilité des Presses Universitaires Indianocéaniques. 
 
L'auteur ne recevra aucune redevance ou autre retour monétaire des Presses Universitaires 
Indianocéaniques pour l'utilisation de cette contribution, mais en lieu et place, l'auteur.e ou les 
co-auteur.e.s, recevront 3 copies imprimées gratuites de la Contribution. Chaque contributeur 
d’un ouvrage collectif en recevra un exemplaire. L'auteur.e peut acheter des exemplaires 
supplémentaires de la Contribution pour un usage privé ou professionnel, et non pour la 
revente, par commande directe auprès des Presses Universitaires Indianocéaniques ou de 
Numilog, à un tarif préférentiel. 



Engagements des Presses Universitaires Indianocéaniques et conditions de 
fonctionnement 
 
Les Presses Universitaires Indianocéaniques s’assurent que la Contribution répond aux 
critères d’exigence d’une édition académique.  
Les Presses Universitaires Indianocéaniques s’engagent à publier la Contribution dans un 
délai de 1 an à compter de la remise de celle-ci par l’Auteur.e et de son acceptation par le 
comité scientifique.  
 
Elles s’engagent à soumettre à l’Auteur.e une épreuve de sa Contribution mise en forme pour 
bon à tirer ou à diffuser numérique. Le bon à tirer obtenu de l’Auteur.e vaut pour ces deux 
versions, dès lors qu’elles ne diffèrent pas (au-delà des quelques ajouts éventuels spécifiques 
à la version numérique tels que des liens hypertexte). 
 
Les Presses Universitaires Indianocéaniques sont essentiellement numériques. Elles 
produisent un nombre limité d’exemplaires papier variant en fonction du format du volume. 
Si l’auteur.e désire faire reproduire d’autres exemplaires du volume, il lui conviendra de 
s’assurer de pouvoir les financer ou les faire financer. Le budget alloué aux Presses 
Universitaires Indianocéaniques ne leur permet pas d’assurer ce service.  
 
La Contribution est diffusée via la plateforme numérique Numilog selon une grille tarifaire 
fixe, validée par les instances de l’Université de La Réunion. Les Presses Universitaires 
Indianocéaniques en assurent la promotion par les réseaux qui sont les siens mais n’assurent 
pas le service de presse auprès de toutes les institutions spécialisées. Il appartient à l’Auteur.e 
de contacter ses propres réseaux, et de fournir la version PDF de l’ouvrage en service de 
presse. 
 
 
 
Fait à …………………………… 
Le ……………………………… 
 
 
Lu et approuvé 


