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( 0262 93 85 17 
  

 

Date : …./…./.… 
Nom du demandeur :  .......................................................................  Fonctions :  .........................................  
Courriel : .....................................................................................................................................  
Centre ou laboratoire de l’Université :  ........................................................................................................  
Autre(s) :  ...............................................................................................................................................................  
Titre du projet :  ................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Nature du projet : Ouvrage r Revue r Revue en ligne r Catalogue r Autres r  
Date approximative de dépôt du manuscrit :  ......................................................................................  
Date souhaitée de parution :  .......................................................................................................................  
  
 

Maquette 
Mise en page 

Nombre de pages du manuscrit :  ...........................................................................  
 
 

Illustrations 
 

Nombre : … 
Couleur r 
Noir & Blanc r 
A Scanner r  (à préciser : ex. : Cartes, photos, etc.) 
 ........................................................................................................................................... 
Droits de reproduction (justificatifs à fournir) :  
 Droits réservés r 
Autres r préciser  ....................................................................................................... 
 
Cartographies à réaliser ou à reprendre r Nombre :  ...................................... 
 

Couverture Quadrichromie r 
Noir & Blanc r 
Illustration à insérer :  Oui  r  Non  r 
 

Avis du Comité éditorial des PUI : 
 
Favorable r Défavorable r 
 
Date : …./…./.… Signature : 
 
 
 
 
 
N.B. Une ultime relecture sera effectuée par les PUI qui se réservent le droit d’opérer des 
corrections mineures ou de demander à l’auteur.e de retravailler son tapuscrit. 
 

Tout manuscrit déposé devra obligatoirement être complet 
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