
Appel à mécénat   
 Erasmus Expertise lance une opération "Une entreprise, un livre" suite à l'accord de 
partenariat qu'a signé le réseau avec la plateforme éditoriale -les archives contemporaines- en 
novembre 2022. Cette opération vise à  renforcer et promouvoir la publication de travaux de 
chercheurs émanant de pays d'Afrique. Ce projet est né  du constat de la faiblesse, voire de 
l'absence de productions  éditoriales de travaux de  chercheurs de haut niveau sur des sujets 
contemporains de grande importance ( climat, conservation des ressources, exil, migrations, 
santé, éducation...etc).  Erasmus Expertise entend ainsi soutenir l'édition numérique en open 
access pour faciliter la circulation des connaissances au sein de la communauté scientifique 
mondiale, renforcer les capacités éditoriales des chercheurs, le  développement de la recherche 
et la formation de futurs chercheurs. 

En tant que club pour l'UNESCO, Erasmus Expertise contribue par cette activité éditoriale à 
soutenir le développement de l'éducation, des sciences et des cultures dans le monde en 
prenant appui sur la diffusion des savoirs en référence aux objectifs 4, 10 et 17 de l'agenda 2030 
de Développement Durable. 

Objectif
Faciliter l'accès pérenne aux savoirs dans toutes les disciplines,  promouvoir 

l'échange de connaissances entre les chercheurs, les universitaires et donner accès 
aux jeunes chercheurs aux références scientifiques dont ils ont besoin quel que 

soit le lieu où ils se trouvent dans le monde 

Une entreprise = Un livre ! !

Chef/che�e de projet : Jacqueline BERGERON : Présidente d'Erasmus Expertise 

Décisionnaire(s) : Membres du conseil scientifique et d'administration d'Erasmus 



Le  projet en bref 
Erasmus Expertise fournit une expertise  d'appui et de conseil aux chercheurs afin qu'ils 
améliorent la publication et la diffusion des résultats de la recherche scientifique dans le 
monde

Les publications en langue française sont privilégiées afin de promouvoir les travaux des pays 
francophones et leur diffusion dans le monde 

Erasmus Expertise assure le suivi et l'évolution des travaux d'édition en collaboration avec le 
(les) directeurs(trices) d'ouvrages 

Erasmus Expertise s'engage auprès des partenaires financiers sur la qualité scientifique des 
travaux et la qualité de l'édition numérique, leur diffusion après édition 

Le logo de chaque partenaire financier figure sur chaque publication financée  avec la mention 
"projet soutenu par" 

Erasmus Expertise organise en fin de projet une journée éditoriale  avec les directeurs 
d'ouvrages, en présence de  l'éditeur et des partenaires financiers pour une présentation des 
ouvrages édités 

En tant que club pour l'UNESCO, Erasmus Expertise contribue par cette activité éditoriale à 
soutenir le développement de l'éducation, des sciences et des cultures dans le monde en 
prenant appui sur la diffusion des savoirs en référence aux objectifs 4, 10 et 17 de l'agenda 2030 
de Développement Durable. 

Expertise en collaboration avec l'éditeur et les partenaires financiers

Équipe projet : Équipe responsable du projet à Erasmus Expertise 

Jacqueline BERGERON- Présidente d'Erasmus Expertise
Gerardo BAUTISTA : Directeur des Éditions des Archives 
Contemporaines 

Dragoss OUEDRAOGO - Vice Président d'Erasmus Expertise  
 Raphaël LAMBAL   - Membre du Conseil Scientifique 

d'Erasmus Expertise - Directeur des Presses Universitaires de 
Ziguinchor
Marc Cheymol- Membre du Conseil Scientifique d'Erasmus 

Expertise- Directeur de collection aux Editions des Archives 
Contemporaines 
Aimable André  DUFATANYE - Membre du Conseil 

scientifique d'Erasmus Expertise 

Contact : jbergeron@erasmus-expertise.org 

Budget : Un forfait de 2950€ par livre publié - Projet d'un financement pour 

20 ouvrages sur l'année 2023, soit un budget total de 59.000€

Dates : 01/01/2023 - 31/12/23 



Les étapes de la démarche éditoriale 

Livrables

20 ouvrages publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 

Une journée éditoriale organisée par Erasmus Expertise en décembre 2023 

  


