Presses universitaires Blaise Pascal

Les Presses Universitaires Blaise Pascal (PUBP), service commun de l’Université Clermont
Auvergne rattaché à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, existent sous
leur forme et statuts actuels depuis 1999. Elles ont pour vocation d’éditer, de diffuser et
promouvoir les travaux de la recherche du site universitaire clermontois. Leur catalogue de près
de 550 titres, composé de 25 collections et enrichi de 15 à 20 nouveautés chaque année,
investit largement les grands domaines des sciences humaines et sociales : histoire, histoire de
l’art, archéologie, littérature, linguistique, géographie, sciences de l’éducation… mais s’ouvre
aussi à des publications issues de disciplines scientifiques (volcanisme, botanique, etc.) et à
des beaux livres de vulgarisation.

Sur le fond et sur la forme, des exigences de qualité
Un comité éditorial, composé des représentants des différentes disciplines de l’université et de
professionnels du livre et des bibliothèques, se tient garant de l’évolution de la politique
éditoriale des PUBP. Des procédures de sélection et d’expertise explicites visent à garantir la
pertinence et la qualité des publications, que ce soit en matière de contenus, de lisibilité, de
mise en forme et d’adaptation au lectorat visé.

Vers une politique d’édition numérique élargie
En veille constante des évolutions de l’édition contemporaine, les PUBP ont pris très tôt le
virage numérique et publient depuis 2010 chaque nouveauté aux formats papier et numérique.
Sensibles à l’évolution du monde littéraire et des pratiques de lecture, elles s’ouvrent toujours
plus vers la diffusion de contenus en ligne et en accès libre : quatre revues scientifiques,

Siècles, Viatica, K@iros et Sociopoétiques, ont été récemment publiées.

Les ouvrages des PUBP sont disponibles en librairie (en rayon ou sur commande), sur Le
Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites de vente de
livres en ligne.
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