Éditions Cirad, Ifremer, INRAE

À LA RECHERCHE
D’UN ÉDITEUR SCIENTIFIQUE ?

Alors que controverses sociétales et discussions scientifiques tendent
à se confondre, les éditions Quae se positionnent comme un éditeur
scientifique diffusant des ouvrages élaborés avec rigueur et visant
à alimenter débat scientifique et débats publics.
Portées par le Cirad, l’Ifremer et INRAE, les éditions Quæ proposent
une diffusion multi-supports - papier et numérique - et plusieurs modèles
de diffusion : payant et/ou en accès libre.

Quæ est, en chiffre d’affaires, le premier éditeur public
dans le secteur scientifique et technique.
Quæ publie 50 nouveautés par an, selon une approche interdisciplinaire,
dans le champ des sciences de la vie et de la terre et dans celui des sciences
humaines et sociales. 1 500 titres au catalogue couvrent les thématiques
suivantes : agriculture et environnement, biodiversité et changement
climatique, mer et ressources aquatiques, alimentation, santé…

PUBLIEZ CHEZ QUAE !
Vous bénéficiez de l’expérience d’une maison d’édition soutenue par des
organismes de recherche publique de renom et qui existe depuis 2006.
Vous êtes conseillé et accompagné dans votre projet de publication,
qu’il soit en français ou en anglais, de l’étude du manuscrit à la parution
de l’ouvrage.

</>

Vous profitez d’un savoir-faire technologique : une chaîne d’édition
structurée, basée sur le format XML, permet à Quæ de proposer ses publications
aux formats numériques (PDF et epub), en complément de la version papier.
Vous avez le choix des modèles et supports de diffusion : papier et numérique
payants ; numérique en accès libre ; modèle mixte avec numérique en accès
libre et papier payant.
Vous pouvez compter sur une promotion nationale et internationale
et une communication personnalisées pour votre ouvrage.
Votre êtes soutenu par une large diffusion, aussi bien en France qu’à l’étranger,
en librairie et sur les principaux sites de vente et de diffusion en ligne.

PENSEZ OPEN ACCESS !
Faire le choix de l’accès libre, ou open access, c’est rendre plus visibles et accessibles
vos travaux et résultats scientifiques, les lecteurs y ayant accès gratuitement et librement.
Depuis 2019, un site est dédié à ces ouvrages : quae-open.com.
Nos ouvrages sont également diffusés sur les principales plateformes spécialisées (DOAB,
OpenEdition Books…).

ZOOM SUR QUAE-OPEN.COM
Des ebooks (PDF et ePub) téléchargeables gratuitement
et sans condition
// 3 500 téléchargements par mois*
// 150 titres référencés**
// Un DOI attribué à chaque ouvrage
// Des ouvrages sous licence Creative Commons
//

*chiffres du 1er semestre 2020, **à fin août 2020

ADRESSEZ-NOUS VOTRE PROJET ÉDITORIAL !
• Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans
l’édition et la diffusion de vos travaux scientifiques.
• N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos projets éditoriaux ou à nous
envoyer vos demandes d’édition et manuscrits à secretariat@quae.fr
• Votre demande est étudiée par les membres du bureau éditorial et votre manuscrit
soumis à un processus d’évaluation par des pairs, encadré par le comité éditorial.

CONTACTS

Responsable éditoriale : Véronique Véto - veronique.veto@inrae.fr
Responsable production et numérique : Caroline Dandurand - caroline.dandurand@inrae.fr
Responsable commerciale : Corinne Parpinelli - corinne.parpinelli@inrae.fr
N’hésitez pas à vous rendre sur Quae.com ou sur quae-open.com pour plus d’informations.

