ComUE

Accueil > Savoirs > Editions universitaires
Les Ã©ditions universitaires
Soutenue par l'IDEX, l'Université Grenoble Alpes travaille à élaborer une politique éditoriale cohérente et ambitieuse
grâce à une nouvelle structure d'édition et à des partenariats renforcés :
UGA Éditions est la nouvelle structure d'édition pluridisciplinaire de l'Université Grenoble Alpes (UGA), signe fort de
son engagement dans sa mission de diffusion de la recherche et des savoirs. Elle s'appuie sur le savoir-faire développé
au sein des ELLUG (Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, 500 titres, 11 collections, 11 revues)
et du centre d'expertise Grenoble Sciences. Elle vise à développer de nouveaux supports, de nouvelles thématiques, et
à élargir ainsi son lectorat tout en gardant l'exigence de grande qualité pour l'ensemble de ses publications.
> Le site internet UGA Editions
UGA Éditions contribue à la mise en ligne d'encyclopédies portées par des collectifs de chercheurs et
enseignants-chercheurs de plusieurs organismes et établissements grenoblois, de chercheurs
(www.encyclopedie-environnement.org ; www.encyclopedie-energie.org). Ces encyclopédies mettent à disposition de
tous des connaissances expertisées et structurées en langue française sur l'énergie et l'environnement. Les articles
sont écrits et signés par des scientifiques spécialistes du site.
Le Centre Mersenne de Mathdoc, unité mixte de service CNRS-UGA, est associé à UGA Éditions. Il est au service
des mathématiciens et documentalistes spécialisés en mathématiques à l'échelle mondiale. La cellule s'est affirmée
comme partenaire privilégié des éditeurs académiques et des bibliothèques de mathématiques pour l'archivage, le
référencement et la diffusion des ressources mathématiques.
Mathdoc vise aujourd'hui à étendre ses services et créer un centre d'expertise et de développements informatiques pour
la production et la diffusion de revues scientifiques engagées dans le libre accès quelque soit leur discipline.
> Site internet de Mathdoc
Un travail est en cours avec les Presses Universitaires de Grenoble (PUG) afin d'aboutir à la construction d'une
maison d'édition unique sur le site. Structure éditoriale indépendante créées par des universitaires, les PUG offrent
aujourd'hui un catalogue de plus de 2 000 titres dans le domaine des sciences humaines et sociales et 5 revues. Elles
participent au déploiement du français dans le monde grâce à leur catalogue de français langue étrangère.
> Le site internet PUG
Une convention est en cours avec Les éditions de l'Université Savoie Mont Blanc (service d'édition dédié de l'unité
de recherche Langages, Littératures, Sociétés, Études transfrontalières et internationales (LLSETI) qui disposent d'un
catalogue relevant des différents champs disciplinaires du laboratoire : littérature française, comparée et étrangère,
sciences du langage, langues et civilisations étrangères, histoire, sociologie et philosophie.
> Le site internet LLSETI
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