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Détails sur le livre prévu
Chères auteures, chers auteurs
Les éditeurs de la collection ds – démocratie.suisse /
demokratie.schweiz ainsi que Seismo sont très heureux de votre
intention de publier votre manuscrit dans notre collection.
Merci pour votre intérêt.
Afin de garantir une gestion optimale, nous avons besoin de
certaines informations. Nous vous serions très reconnaissants
de nous fournir les informations pertinentes en remplissant ce
petit questionnaire.
Merci beaucoup pour votre coopération !
Marc Bühlmann, Sean Müller et Pascal Sciarini

DONNÉES
PERSONELLES

Prénom et Nom
Adresse de contact
Téléphone
E-mail
Brève biographie
(500 caractères
max.)
S'il y a plusieurs auteur.es ou éditeur.es, veuillez remplir les
informations correspondantes pour chacun.e d'entre elles/eux.

INFORMATIONS
SUR LE MANUSCRIT

Titre
Sous-titre
Longueur estimée

caractères (espaces
comprises)

Nombre de
graphiques*
Nombre de tableaux*
Y a-t-il des images
prévues?**
S’agit-il …

… d’une thèse de doctorat

(biffez ce qui ne
s’applique pas SVP)

… d'une monographie
…d'un livre édité

En cas de thèse de
doctorat : veuillez
mentionner
l’Université &
l’année ainsi que
les
superviseur.es/les
membres du jury
En cas de livre
édité : veuillez
indiquer tous les
noms, prénoms et
les affiliations
des auteur.e.s
Je souhaite une
publication selon
la forme suivante	
  :
(biffez ce qui ne

Seulement en accès libre/Open Access
(digitale)
Seulement en version imprimée (livre

	
   2

s’applique pas SVP)

classique)
En accès libre (digitale) et en version
imprimée

*Pour les graphiques et les tableaux, les données originelles
doivent être fournies dans un fichier Excel ou similaire, et les
graphiques finaux aussi dans un fichier pdf.
** Les droits à l'image pour la publication numérique et pour la
publication imprimée sont à clarifier par les auteur.es. La
résolution des images doit être d'au moins 300 dpi.

AGENDA

Dépôt prévu du
manuscrit
Date souhaitée pour
la publication

CONTENU

Veuillez fournir ci-dessous un bref résumé du contenu de votre
manuscrit (max. 1000 caractères). Veuillez également joindre une
table des matières.

GROUPES CIBLES /
MARKETING

Veuillez indiquer les groupes cibles auxquels s'adresse votre
livre.

Donnez trois raisons pour lesquelles votre livre devrait être lu.

Quels sont les livres similaires déjà sur le marché et en quoi le
vôtre est-il différent ?

Quel type de marketing envisagez-vous pour votre livre (par
exemple, critiques de livres, lancements, etc.) ? Seismo et les
éditeurs de la série vous aideront bien entendu.

COMMENTAIRES

Avez-vous d'autres commentaires ?

Merci pour votre coopération !
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FINANCEMENT ET
SCHEDULE

Les coûts des travaux d'édition (mise en page, relecture,
impression, relations publiques, etc.) dépendent du nombre de
caractères, des graphiques, de la multiplicité des couleurs, etc.
Seismo établira une estimation des coûts une fois le manuscrit
final soumis.
Les frais sont pris en charge par le FNS si la publication est en
Open Access (E-Print) et si des évaluations externes et anonymes
sont disponibles, selon lesquelles le manuscrit doit être révisé.
En outre, l'impression d'un livre est envisageable. Dans ce cas,
les frais supplémentaires sont à la charge des auteurs.
Seismo offre également un E-Print et/ou l'impression de livres sans
le financement du FNS. Dans ce cas, les coûts totaux sont supportés
par l'auteur.
Les éditeurs de la série décident si un manuscrit est inclus dans
la série ds.
Le calendrier et les responsabilités dépendent du financement prévu
:
Schedule en cas de financement par le FNS (Open Access
uniquement)
Mois

A faire

Qui
*
A,
ds

1-2

Peer Review

2-3

Révision du manuscrit sur
base des reviews

A,
ds

4

A

5-6

Envoyer le manuscrit final
à Seismo et ds
Seismo et ds décident de
l'acceptation du manuscrit
Seismo fournit une
estimation des coûts
Demande de financement au
FNS
Seismo envoie la
documentation du peer
review au FNS
Si l'impression d'un livre
est souhaitée en plus du
Open Access : organiser le
financement
Signature du contrat

7-9

Mise en page, Proof-Reading
Bon à tirer

10-11

E-Print
Si l'impression d'un livre
est souhaitée en plus du
Open Access	
  : impression
Publication, PR

Remarques
Pour les thèses	
  : le
rapport du jury compte
comme commentaire des
experts.
Pour les livres édités :
toutes les contributions
seront examinées.
Pour les thèses :
description et
explication des révisions
déjà effectuées (ou pas).

Se,
ds
Se
A

Via mysnf.ch

Se

A invite Seismo via
mysnf.ch à prendre
position.
Environ 1000 à 4000 CHF
(fondation ou
autofinancement)

A

A,
Se,
(ds)
Se
A,
Se
Se
Se
Se,
ds
A

Dépôt de la copie
Selon demande FNS
électronique dans un
repository
*A: Auteur.e.s; ds: Editeurs de la série; Se: Seismo.

Schedule en cas de financement par l’auteur.e (Open
Access, Impression, les deux)
Mois

A faire

1

Détails du livre prévu demande
Décision inclusion dans ds
ou pas
Estimation de l’éditeur
Organisation financement

Qui
*
A
Se,
ds
Se
A

Remarques

L'auteur.e est
responsable du
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financement.
1-2
2-3

Signature du contrat
lorsque le financement est
assuré dans sa totalité
Envoyer le manuscrit final
à Seismo et ds
Mise en page, Proof-Reading
Bon à tirer

A,
Se,
(ds)
A

Se
A,
Se
E-Print et/ou impression
Se
7-9
Publication, PR
Se,
ds
*A: Auteur.e.s; ds: Editeurs de la série; Se: Seismo.
4-6

À PROPOS DE DS

La série «	
  ds démocratie.suisse / demokratie.schweiz	
  » offre une
plate-forme pour des contributions de sciences politiques sur la
Suisse. Elle examine les caractéristiques spécifiques du système
politique, de ses institutions, des processus et des acteurs
politiques, ainsi que certains domaines et décisions politiques.
L'objectif de cette série chez Seismo est de donner aux auteur.e.s,
qui écrivent sur la politique en Suisse sous l'angle des sciences
politiques, la possibilité de publier dans une maison d'édition
scientifique suisse de renom.
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