
Projet pilote du Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ) 
Fonds de soutien à l’édition savante 

Formulaire de demande de financement automne 2022 – hiver 2023 

1. Ouvrage proposé

Titre de l’ouvrage 

auteur.trices 

Affiliation (À quelle université du PBUQ  
l’auteur.trice principal.e est affilié.e?) 
Maison d’édition 

Date prévue de publication 

Description de l’ouvrage et son processus d’évaluation par les pairs : 



2. Évaluation budgétaire

Coût de production estimé (inclure l’évaluation du manuscrit, la 
révision, la traduction, la mise en page, l’impression, la diffusion, etc.) 

Tirage d’exemplaires en format imprimé 

Revenu estimé 
Inclure les ventes projetées et les autres sources de financement 

Montant du financement demandé 

3. Engagement

En soumettant cette demande, la maison d’édition s’engage à : 

• soumettre un ouvrage révisé par les pairs;
• rendre disponible l’ouvrage en libre accès sur son site web dès sa publication;
• rendre le fichier disponible dans son entièreté en format électronique (le format EPUB est

recommandé, mais tout type de format électronique est accepté);
• utiliser une licence Creative Commons;
• Faire mention de l’apport du Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ)

dans la version électronique, sur son site web, et toutes autres communications relatives au
document;

• partager certaines données sur la publication de l’ouvrage (les projections de coûts de
production, des ventes et du manque à gagner, les statistiques de consultation de l’ouvrage
sur sa plateforme de diffusion);

• transmettre les statistiques d’utilisation de l’ouvrage (visualisations et téléchargements) de
l’ouvrage six mois et un an après la publication de l’ouvrage;

• être disponible pour une à deux rencontres de suivi avec l’équipe du PBUQ

La demande a été faite par : 

Fonction : 

Courriel : 

Signature :  

En signant cette demande, je déclare être dûment autorisé.e à représenter la maison d’édition : 

Ce formulaire doit être envoyé à : ncelligoalec@bci-qc.ca 

ncelligoalec@bci-qc.ca
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