


La collection « Sâges » 

aux Presses universitaires de Louvain 



Les Presses universitaires de Louvain 
Un outil de valorisation de l’enseignement, de la recherche 

 et un outil de notoriété générale de l’UCL 

Un modèle souple et innovant  
 au service de la communauté universitaire 

Depuis 2000, près de 600 titres dans toutes les disciplines 
 et en plusieurs langues 

Pour chaque projet, un triple partenariat 
 le responsable de projet 
 les PUL, éditeur institutionnel 
 la CIACO, partenaire logistique global 

Une diffusion ciblée appuyée sur  
 l’imprimé ET le numérique (pdf, epub) 
 le web ET la librairie 
 une tradition éditoriale ET les nouvelles technologies 



PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN

Responsable de projet

Auteur, éditeur scientifique ou 
commanditaire

> Initiative de la publication
> Établissement du contenu
> Apport financier
> Correction d’épreuve
> Signature du bon à tirer

Tirage initial limité aux besoins 
immédiats du commanditaire

> Exemplaires d’auteur
> Exemplaires d’hommage
> Exemplaires de presse
> Exemplaires légaux
> Exemplaires justificatifs
> Autres exemplaires gratuits 

ou payants

Prix officiel
Prix préférentiel 
possible:
ex. souscription, 

association, 
préachat actes à 
l’inscription ou 
payants Prix 

officiel
Prix 
officiel

Prix 
officiel

Prix 
préférentiel 
possible

Archivage 
dynamique

Impression 
numérique 

Fichier pdf 
téléchargeable

Version papier:
> tirage initial 

financé par le 
commanditaire

> stock tampon 
financé par la 
CIACO

> retirage(s)

Presses universitaires 
de Louvain

Presses universitaires 
de Louvain

Éditeur institutionnel de l’UCL

> Conception éditoriale
> Coaching éditorial
> Coordination des services
> Aspects juridiques et 

institutionnels
>  Aspects graphiques
> Collaboration rédactionnelle
> Correction d’épreuve
> ISBN et dépôt légal

> Promotion presse
> Publication sur le site web des 

PUL : http://pul.uclouvain.be
> Promotion médias internes UCL, 

imprimés numériques et web
> Foires du livre et salons
> Animations, événements
> Catalogue

i6doc.com

> Portail
> Vente en ligne 

papier et 
numérique

DUC

> Diffusion 
universitaire 
CIACO

> Vente papier
> Promotion

Partenaires

> Librairies 
universitaires 
et 
spécialisées

Autres

> Portail
> Libraires 

belges et 
étrangers

CIACO

Système logistique papier et 
numérique

> Finition prépresse
> Épreuvage et bon à tirer
>  Gestion des droits
> Logistique matérielle et 

comptable
Manuscrit

Apport 
financier

Fichier-source
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Réseaux CLIENTS Étudiants
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La collection 

Direction : 
 Pr Carl Vanwelde 

Organisation et financement : 
 Centre de médecine générale de l’UCL 

Volumes parus : 
 5 















Principes de la collection 

1.  Interdisciplinarité – interprofessionnalité 
2.  Ouverture – accessibilité du discours 
3.  Dialogue texte / image 
4.  Partenariats avec d’autres entités ou universités 
5.  Inspiration pour l’enseignement 
6.  Exigence de la recherche 
7.  Appui au service à la société 
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