Appel à projets :
Traduction d’ouvrages
Troisième édition (janvier 2021)
Le LabEx TEPSIS finance la traduction d’ouvrages, à raison d’un financement plafonné
à 7 500 euros par projet.
Pour être recevable, un projet devra satisfaire à toutes les conditions suivantes :
•
•
•

Au moins l’un des auteurs ou l’une des autrices du texte à traduire doit être membre
statutaire de TEPSIS1 ;
La traduction doit s’opérer vers une langue étrangère (autre que le français) ;
La traduction doit concerner un ouvrage personnel (pas de traduction d’article, ni de
chapitre, ni ouvrage collectif, ni d’actes de colloques).

Dossier de candidature (6 pièces, a fournir par fichiers séparés, au format .pdf sauf pour le
premier) :
1. Formulaire TEPSIS de demande de financement2 renseigné précisant le cas échéant
les cofinancements obtenus (merci de le fournir au format .docx)
2. Court projet justifiant l’intérêt de la traduction prévue
3. Synopsis de l’ouvrage à traduire (en français) avec table des matières
4. Manuscrit de l’ouvrage à traduire
5. Devis de traduction
6. Contrat d’éditon ou lettre d’engagement ferme de la maison d’édition qui publiera la
traduction (ou a fortiori le contrat d’édition), comportant notamment le tirage prévu
et le prix envisagé (au format .pdf)
Date limite de dépôt de dossiers :
Les candidatures doivent être déposées auprès de l’administration du laboratoire d’ici le 7
janvier prochain, pour une transmission à TEPSIS le lundi 11 janvier 2021 au plus tard.
Les propositions seront examinées par le comité de direction de TEPSIS le 21 janvier 2021.
L’enveloppe totale disponible pour cette session de l’appel est de 46 500 euros.

1 Elle

ou il doit être rattaché, à titre principal à l’un des laboratoires du LabEx. Sa demande devra être validée par la direction et être transmise à TEPSIS par l’administration du laboratoire. Liste des laboratoires
membres disponible à l’adresse suivante : https://tepsis.io/qui-sommes-nous/nos-partenaires/
2 Formulaire disponible à l’adresse suivante : https://tepsis.io/appels-en-cours/
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