
 

Les nouvelles orientations des Éditions Quæ 

Le bilan positif d’une stratégie éditoriale au service des sciences  

Créé le 29 juin 2006, les Éditions Quæ (groupement d'intérêt économique, GIE, porté par le Cirad, 

l’Ifremer, l’Inra et Irstea) ont pour mission de réaliser des prestations et produits d'édition scientifique 

et technique au bénéfice de ses membres. Cette mission se décline, d’une part, en une mission de 

service public visant au rayonnement scientifique des établissements membres et, d’autre part, en 

une mission de transfert des connaissances notamment vers les professionnels, les décideurs et la 

société. 

En dépit d’un contexte général de forte diminution de la diffusion des ouvrages scientifiques, les 

Éditions Quæ publient plus d’une cinquantaine d'ouvrages par an dans les thématiques des 

établissements fondateurs. Les Éditions Quæ ont ainsi maintenu leur diffusion vers les publics 

scientifiques, professionnels et un public plus large. Outre la production d'ouvrages papier vendus en 

direct, distribués à la demande ou via un réseau de librairies, les Éditions Quæ diffusent leurs 

publications sous forme numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte dans lequel interviennent les Éditions Quæ connaît trois évolutions majeures : 

- le numérique est maintenant installé dans les pratiques de lecture et de diffusion des chercheurs, 

des professionnels et d’une large partie des publics avertis ; 

- les productions scientifiques issues de la recherche financée sur fonds publics doivent être 

largement et librement diffusées, dans une perspective de Science ouverte (Open Science) ;  

- les thématiques portées par les organismes fondateurs de Quæ sont au centre des débats 

sociétaux contemporains et contribuent à la richesse des réflexions notamment à l’international. 

  

QUAE, premier éditeur public  
dans le secteur scientifique et technique 

764 025 ouvrages vendus entre 2007 et 2018  
dont 53 213 au format numérique 

Un catalogue de 1 200 titres papier  
et 1 500 fichiers numériques 

50 nouveaux titres par an 

Quatre segments de public 

7 collections dont 4 en coédition 

(Springer, AFD, P.U. Gembloux, NSS) 
4 collections dont une coéditée  6 collections dont Beaux-livres 

avec divers degrés de vulgarisation 

Décideurs Professionnels Scientifiques & universitaires  Grand public 



Le nouveau défi des Éditions Quæ : participer à une science ouverte et globale 

Les Éditions Quæ s'inscrivent dans une perspective de coexistence durable de deux modalités 
complémentaires d'édition des œuvres scientifiques : numérique et papier. La même œuvre est 
déclinée dans de nombreux formats permettant aux Éditions Quæ de se positionner comme un éditeur 
complet avec une stratégie de diffusion élargie à différents publics, différents supports de lecture et 
différentes langues. 

Les Éditions Quæ proposent dorénavant une nouvelle activité d'édition d'ouvrages numériques dans 
la perspective du libre accès (Open Access), comme élément constitutif de la Science ouverte (Open 
Science). En lien avec les autres acteurs publics de la science ouverte, les Éditions Quæ apportent aux 
auteurs et aux établissements les moyens techniques et éditoriaux pour la diffusion d'ouvrages en libre 
accès. Au-delà des communautés scientifiques, les Éditions Quæ continuent à œuvrer à l'élaboration 
et à la diffusion d'ouvrages payants, en vue de porter à la connaissance des professionnels, des 
décideurs et de la société, les résultats de la recherche menée dans les champs d’intervention 
scientifique des membres du groupement. 

Les nouveaux modes de diffusion (dématérialisation et libre accès) permettent d’envisager une 
internationalisation plus large de la diffusion des ouvrages produits par les Éditions Quæ. Quae vise, 
d’une part, à renforcer son rôle d’éditeur actif de la francophonie en favorisant la diffusion d’œuvres 
écrites ou traduites en français, notamment vers les pays du Sud et, d’autre part, à devenir un éditeur 
plus engagé sur la scène internationale via des plateformes numériques dédiées, en facilitant la 
diffusion de ses publications dans d'autres langues, notamment en langue anglaise.  

Ces nouvelles orientations, qui cherchent à faire coexister deux types de supports (papier et 
numérique) et deux types de modèles d’affaires (ventes ou accès avec paiement par le lectorat, et 

publication en libre accès avec paiement par l’autorat), se traduisent par trois types d’offre : 

- Diffusion payante : tous les formats, papier et numériques, sont payants en lecture, par achat ou 
abonnement selon les plateformes de diffusion. 

- Libre accès (Open Access) : les œuvres, publiées en français ou en anglais, sont diffusées sur support 
numérique en accès libre pour les lecteurs. Ce modèle nécessite un financement porté par les 
auteurs ou leurs établissements. 

- Freemium : ce mode de diffusion intermédiaire combine différents formats numériques dont l’un 
au moins est en libre accès et un format papier payant. 
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Une gouvernance éditoriale renforcée 

Pour mieux faire face aux exigences de l’édition ouverte, les Éditions Quæ renforcent leur gouvernance 
éditoriale destinée à garantir la qualité scientifique de ses ouvrages.  

Un comité éditorial, placé en appui à l’actuel bureau éditorial de Quae, est mis en place pour : i) 
garantir la qualité des processus de relecture (peer-reviewing) des manuscrits ; ii) aider à 
l’identification de projets éditoriaux et au repérage d’auteurs susceptibles de participer à la stratégie 
d’édition ouverte à l’international des Éditions Quæ. Afin de ne pas entraver le travail des auteurs, ni 
retarder la parution des ouvrages, les échanges entre le comité éditorial et le bureau éditorial seront 

organisés de façon fluide et souple.  
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Appel à candidature pour la constitution  

d’un Comité éditorial auprès des Éditions Quæ  

Pour chacune des thématiques d’intérêt dont les Éditions Quæ et ses établissements membres sont 

porteurs, les Éditions Quæ recherchent des chercheurs(e)s qui, en tant que membres de son comité 

éditorial, appuieront le bureau éditorial et seront les contacts privilégiés des éditeurs et éditrices 

Éditions Quæ. Le comité éditorial, composé de membres externes à la maison d’édition, a pour 

missions :  

- aider à l’identification de projets éditoriaux et au repérage d’auteurs susceptibles de 

participer à la stratégie d’édition ouverte et internationale des Éditions Quæ ;  

- garantir la qualité des processus d’évaluation des manuscrits (suivi et validation des processus, 

recherche éventuelle de reviewers).  

La composition du comité éditorial et la traçabilité de la relecture, élément essentiel de toute stratégie 

d’édition ouverte, seront annoncées et affichées sur les sites internet des Éditions Quæ : quae.com 

(https://www.quae.com/) et Quae Open (https://www.quae-open.com/).  

THEMATIQUES PORTEES PAR LES EDITIONS QUAE : 

1. Biologie, santé et amélioration des plantes 

2. Agronomie et agroécologie 

3. Élevage, physiologie et santé animales 

4. Alimentation, physiologie et santé humaines 

5. Eaux continentales : acteurs, usages, ressources, gestion et risques 

6. Biodiversité et gestion des systèmes écologiques, forêts, prairies, milieux 
aquatiques : écologie, usages et risques 

7. Gestion des ressources biologiques marines et dynamique des écosystèmes marins 

8. Gestion des ressources physiques marines et écosystèmes de fond de mer 

9. Technologies biosourcées et économie circulaire 

10. Sciences économiques et sociales au service des enjeux alimentaires, environnementaux et   
territoriaux (pays du Nord et pays du Sud) 

11. Épistémologie, sociologie et histoire des sciences 

 

https://www.quae.com/store/page/244/comite-editorial-quae 
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