
CHARTE DU CURATEUR DE LIVRES COLLECTIFS 
 

Les curateurs sont désignés par la direction de l’École. Ce sont le plus souvent les 
responsables d’opérations. cette charge n’est pas une obligation : elle donne 
certains droits, notamment celui d’avoir son nom sur la page de titre du livre mais 
aussi certains devoirs. le texte suivant définit les relations contractuelles entre le 
curateur et la direction de l’École. 

 
Préparation des manuscrits 

 
1) Chaque livre a un curateur unique, seul interlocuteur des directeurs des 

études et du service des publications de l’École. Dans le cas où plusieurs 
curateurs se partagent la charge d’un ouvrage, ceux-ci désignent l’un 
d’entre eux comme curateur principal. 

2) Le curateur s’engage à réunir les textes des différents contributeurs. Il 
informe  régulièrement les directeurs des études de l’avancement du 
dossier. Par décision du conseil scientifique de l’École, la direction 
n’acceptera plus de manuscrits déposés plus de trois ans après la tenue 
d’un colloque ou la fin d’une opération scientifique. 

3) Le curateur prend en charge l’expertise scientifique des articles en 
collaboration avec les directeurs des études. 

4) Le curateur veille au respect des normes de publication de l’École en 
s’appuyant, si nécessaire, sur le service des publications.  

5) Le curateur remet un manuscrit définitif et complet aux directeurs des 
études, accompagné d’une version informatique absolument identique à la 
version papier. La table des matières est indispensable. 

6) Le curateur veille à la qualité des illustrations, numérotées avec exactitude 
et regroupées article par article. Les illustrations doivent être libres de 
droits. 

 

Correction des épreuves 
  

7) Le curateur reçoit un jeu complet de premières épreuves et se charge de 
leur correction. 

8)  Le curateur reçoit un jeu complet des secondes épreuves pour travailler à 
la confection de l’index et faire les derniers contrôles. 

9) Le curateur se charge de la correction des premières épreuves de l’index. 
 

Couverture 
 

10)  Le curateur, en collaboration avec le service des publications, travaille au 
choix de l’image de la couverture. Il rédige un texte pour la quatrième de 
couverture et fournit la légende de l’illustration choisie. 

 
11)  Le nom du curateur responsable (et le cas échéant les noms des autres 

curateurs), paraît sur la page de titre précédé de la mention : « Études 
réunies par…  ». 

 
Hommages, service de presse  

 



12)  En collaboration avec le directeur d’études concerné, le curateur établit 
les listes d’hommages et du service de presse. Le curateur fournit au 
service de publications la liste des auteurs accompagnée de leurs adresses 
complètes (adresse postale privée et professionnelle, numéros de téléphone 
et adresse de poste électronique). 

13) Le curateur reçoit 10 exemplaires gratuits. Dans le cas où il y aurait 
plusieurs curateurs, le curateur principal reçoit 7 exemplaires et les autres 
3 exemplaires chacun. 

 
 

 


