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1-Presentation de 1 1entreprise: 

Les Presses Universitaires de Lyon (P.U.L.) sont 
n§es d'un double parirpromouvoir I'§dition scientifique et l'§-
dition provinciale. Les membres fondateurs, Maurice Bernadet, 
ancien pr§sident de Lyon II, Maurice Garden, historien et Joel 
Saugnieux, hispanisant, se sont apergus "que tout un secteur.de 
la recherche, qui n'est pas directement rentable pour les §di-
teurs conventionne 1 s , n'§tait pas edit§. Pour que les produits 
de cette recherche , §videmment quand ils valent quelque chose, 
soient edit§s, il fallait que nous prenions ga en charge". °Qa", 
c'est "la publication, I'§dition et la diffusion d'ouvrages d 
caractere scientifique ou pedagogique". Or, 1'UniversitS Lyon II 
§tait une de celles ou 1'effort de recherche etait le plus grand. 

Le second pari est provincia1:"ne semblait-il pas 
aberrant que,dans une ville aussi importante que la ndtre.les 
universitaires n'aient pas leur maison d'edition alors que d'au-
tres, plus petites, en §taient pourvues?".Une manidre donc de 
ressusciter l'§dition d Lyon. 

Un outil efficace fut donc forg§. Une Association 
d but non lucratif (loi de 1901) fut cr§ee,dont les statuts.ap-
prouv§s d'abord par le Conseil scientifique de Lyon II, le 31 
mai 1976, furent adopt§s par l'Assembl§e constitutive des P.U.L. 
le 9 juin de la meme ann§e. 

Apres le d§c§s en aout 1987 de Joel Saugnieux qui 
§tait, depuis 1977, 1 1inspirateur et le directeur des P.U.L., 
Maurice Garden prit sa succession. Cest lui qui fut mon res-
ponsable de stage au sein de 1'entreprise. Au 1er janvier 1988, 
le Bureau des P.U.L. se compose de J.P.Algoud, M. Bernadet,H. 
Comte, G. Durand, J.L. Leutrat, C. Martin et R. Neyret. 

Ce changement de direction n'a en rien modifi§ la 
politique §ditoriale des P.U . L . . Cel1e-ci se caract§rise par une 
constance remarquable:les P.U.L. ont vocation d publier les pro-
duits de la recherche universitaire, et rien d'autre. N§anmoins, 
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J. Saugnieux s 1  est toujours consid§r<§ comme un §diteur h part 
entiere, respectant les r§gles de 1 a profession. II a inlassa-
blement cherch§ d concilier les exigences du sacerdoce et ce1 -
les du n§goce, d pr§server 1'equilibre financier des P.U.L. 
sans pour autant trahir les missions de celles-ci, d s'ouvrir 
d un public plus large sans pour cela faire du commercia 1 et 
accepter une qualite intellectuelle moindre. 

Cette politique a port§ ses fruits. En 1987, 1e 
chiffre d 1affaires des P.U.L. §tait de 1.753.000 francs. Au 
31 d§cembre 1987, le catalogue des P.U.L. contenait 263 titres 
dont 65 sont §puis§s. 

L 1appartenance des P.U . L. „ au Syndicat National de 
1 1Edition marque 1a reconnaissance , par les §diteurs conven-
tionnels, d'une professionnalisation achevee. Elles sont aus-
si membres de 1 1Association Frangaise des Presses Universi-
ta i res(A.F.P.U. ) , et de 1'Association Internationale des Pres-
ses Universitaires de Langue Frangaise (A.I.P.U.L.F.). 

Les pages qui suivent fourni ssent toutes les in-
formations utiles sur les Presses Universitaires de Lyon. 
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NOH et RAISON SOCIALE .... PRESSES UNI7 ERSITAIRES DE LYON 

ADRESSE 86, rue Pas Leur 69007 LYON 

N° de TELEPHONE 

N° ISBN 

STATUT ASSOCIATION 1501 

DIRECTEUR Maurice GARDEN 

DIRECTEUR COMMERCIAL Sylvecte SALVIT 

PERSONNEL 

- Nombre total de salaries ....................--3,5 

- dont salaries sur emploi public 1 

- dont salaries payes par les Presses 2 5 

LOCAUX 

Description ...... 3 bureaux et 1 local stockage 
en sous-sol . 

- Conditions financieres..... mis a disposition par 
1' Universite 

78.69.20.48 

2. 7297 
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EDITION 

Processus de la DECISION EDITORIALE 

Bureau de 1'Association qui ce conscicue en comite de 
lecture. 

Nombre de manuscrits regus en 1987 ....... environ 80 

Nombre de titres edites 

- depuis la creation en 1976 

- en 1987 

Nombre de revues editees 

Tirage moyen des ouvrages 

250 

21 

/ 

1200 a 1500 

- tirage minimum 1000 

- tirage maximum 

DISTRIBUTION - DIFFUSION 

2000 avant 
reedition 

France Distique et Ulysse-Diffusion 

Etranger Nord-Sud.. ( Belgique ) 
Vermette ( Canada ) 
CID ( autres pays') 

- V entes directes 

* mailing fichiers 

* point de vente 

SPECIALITES Droit et science 
politique - Economie et gestion - Histoire -
Linguistique et langues vivantes - Litterature -
Sciences humaines - ( organisation en collection ) 
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FABRICATION 

- Preparation ciu manuscriC 

- Composition 

- Maquette 

- Impression 

Prix de vente moyen ..... 

- Prix le plus bas 

- Prix le plus eleve 

un membre du bureau 

ou imprimeur 
ou a fagon 

Directeurs 

Imprimeries privees : 
( Compo-5ys tem, Chirat. ) 

120 F 

88 F 

195 F 

BUDGET .( 1987 ) 

C.A 1. 753.000 F 

Repartition des depenses Repartition des recettes 
en 7. en̂ ° 

Charges salariales 167. Sur les ventes 

Couts de fabrication 40% - France ........... •807« 

Couts de gestion-publicite. 307» " Paris A07» 

Droits d'auteur 3,57» * Province 407. 

Remboursements d'avances .. 8,57. - Etranger 207. 

Montant des subventions.. 
300 000 F 
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2-Missions corif i£es et r§su 1 tats : 

rSdactlonnslles 

examen du manuscrlt 
comiti de ieciure 

evaluation 
remaniemont 

1. ETUDES PR£L3H3!fAiil£S 

coinm@rci83®s 

etuda do mgrcha 
ciblaga 
devis 

ccntrat dedition 

lecfcfiiques 

conception 
supports 
procedes 

pre-maquetta 

Decisaon da pabiiar 

2. ELAB08AT10M 

Taxte lilustraiions 

preparation de la copie documentaticn; rechercha realisation de documents 
dlcdnes (photos, graphiques, speciflques 

composition (manueile, cartes, etc.) 
a chaud, photocomposition) photogravure (trait, simili 

noir ou couleurs) 
epreuves epreuves 

Bon i tirer 

Tirsge 

typograpnie 
offset 

heliogravure 

3. PR0DUCT309I 

Ftâ Qiiiiaga 

pliaga, assemblsge, brochage, reliure, thermocollage 
nabillage (jaquette, emballage) 

Diffusion 

conditicnnoment 
expedition points de vente 

ventes par correspondanca 

©1'985/A.S. 

4. COMMEaClALlSATIOM 

pForoatieiii 

service de presso 
publicite 

relations publiques 
prospsction postaln 

Figuran^S 
Schema de la realisation d'un ouvrage de recherche 

7  



Anne Sanouillet, dans sa thdse intitul§e: Scholarly 
Publishing ou 1'Edition de recherche en Amerique du Nord,pr§-
sente le sch§ma de la r§alisation d'un ouvrage de recherche. 
Elle distingue quatre §tapes: 

1-Etudes pre1iminaires 
2-E1aborat i on 
3-Production 
4-Commercialisation 

1-Etudes pr§1iminaires : 
Je n'ai pas particip§ directement 3 cette premi§-

re phase, qui constitue le travai 1, principal du Bureau des 
P.U.L. constitu§ en Comit§ de lecture. Dans cette maison d'§-
dition, chaque manuscrit est soumis au jugement de deux per-
sonnes comp§tentes dans la discipline concern§e.Les avis tien-
nent compte a la fois d'exigences intel lectueltes et d'imp§-
ratifs §conomiques. Ce sont eux qui fondent la d§cision du 
Bureau de publier le manuscrit ou de le renvoyer d son auteur. 
Au cours de mon stage, j'ai eu par deux fois 1'occasion d'as-
sister a une r§union du Bureau des P.U.L.. Ainsi, j'ai pu ap-
profondir le processus de d§cision §ditoriale (qui prend la 
d§cision? En fonction de quels criteres? )et mesurer aussi la 
notori§t§ des P.U.L. au nombre de manuscrits §tudi§s a cha-
que s§ance et re<;us annellement (80 pour 1987). D'une mani§re 
g§n§rale, le Bureau des P.U.L. , qui se r§unit une fois par 
mois et pour une dur§e de trois heures environ, passe succes-
sivement en revue les ouvrages annonc§s,les ouvrages arriv§s, 
les ouvrages en cours et les r§§ditions. Les pages suivantes 
decrivent le contenu des r§unions auxquelles j'ai assiste. 
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REUNION DU BUREAU DES PUL DU 

7/06/1988 

I - Ouvrages annonces : 

- BEJOINT : Colloque "Vocabulaire et linguistique applique" 

- COUZAN-ELMALIH : Le contrat de vente 

- CREQUIE : Formation et societe a 1 'horizon 2000 

- CHRETIEN : La revolution frangaise vue par les Anglais 

- Dr. HADEED : Divers travaux 

- KLUWER : Proposition de diffusion 

- RETAT : L'idee et la pratique de 1 'histoire dans les journaux de 1789 

- RENUCCI : L' indemnisation•' des victimes du terrorisme 

- TAVERNIER : Ecrits 

II - Ouvrages arrives : 

- BRUSTO : En lecture chez Mme Dupre 

- GARCIN : La notion de juridiction d 'exception.. 

III - Ouvrages en cours : 

- BROUARD : V ie et images maternelles 

- DURIN : Emile Zola et la question juive 

- GARDIES : L'espace dans la narration filmique 

- HENRIOT VAN ZANTEN : L'ecole et le milieu local 

- KHAYAT - GIRARD : Angoisse d'abandon ... 

- LEGAY : Les freres Cardon 

- LEROY : Le langage de la communication dans les services publics 

- PIESSAT : Tony Garnier 

- P0ULALI0N : Sociologie 

- ROPARS - WUILLEUMIER : Ecraniques 

IV - Reedition : 

- SYLV ESTRE - BARON : Math. 116 en stock 
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REUNION DU BUREAU DES P.U.L 
7 JUILLET 1988 

I - Manuscritsannonces 

DUJARDIN : Le geste cdmmemoratif. 

DUJARDIN : Les ccmmSmorations de la revolution frangaise dans 
1'agglomeration lyonnaise. 

JOLY PRADES : La techne des temps modernes. 

MARCHAND : Correspondance de JB Carpentier. 

MARTY : Manuel de pratiques des etudes de marche. 

II - Manuscrits_arrives 

* GARRIER - HUBSCHER : Entre marteaux et faucilles. 

* NONOT : Le mystere du jour du jugement. 

* SCHNEIDER : La caricature dans la litterature. 

* SINON : Vers une ethique de la relation. 

III - [^nuscrits:en_cours 

BRUSTO - : Visum oder tod. 

DESBORDES - VALMORE : Contes. 

GARCIN : La notion de juridiction d'exception. 

HENRIOT - VAN ZANTEN : L'ecole et le milieu local. 

LASSERRE : Le Canada. 

LEGAY : Les freres Cardon. 

LEUTRAT : Kaleidoscope. 

LEROY : Le langage de la conununication. 

ROPERS - WUIKKAUMIER : Ecraniques. 

IV - R§edition 

* SYLVESTRE - BARON : Mathematiques. 
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2-E1aborati on: 

Je ne suis intervenue h ce niveau qu 1d 1'occasion de 
1 1 i 11 ustrat i on d 1  un livre de Rene Jantzen ( partition e.h septembre 
1988)et qui s 1intitule:Montagne et Symboles. J 1ai men§ h 1 a 
bibl ioth§que municipale de la Part-Dieu 1a recherche bibl iogra-
phique. L 1iconographie a finalement §t§ choisie au sein d 1une 
col lection de plaques de verre en couleurs sur 1a montagne. J 1  

ai selectionne les mei1leures prises de vue, en tenant compte 
aussi des tetes de chapitreS-

Les autres §tapes de cette phase sont le travail 
des imprimeurs (les P.U.L.travail1ent avec deux imprimeurs pri-
v6s). 

3-Production: 

Cette tSche est egalement du ressort des profession-
nels du 1 ivre. 

4-Commercia1isation: 

C 1est h ce niveau que s'est effectuee 1a plus gran-
de part de mon travail. Celui-ci a toujours ete meni en colla-
boration avec 1a Directrice commercia1e des P.U.L.:Melle Syl-
vette Salvit. 

* J'ai, d 1une part,aid§ 3 1 1  expedition des livres 
(emballage.affranchissement) aux clients des P.U.L.:particu-
liers et collectivit§s. 

*J'ai aussi particip§ a 1a gestion des stocks (clas-
ser les livres sur les rayons, r§approvisionner le stock entre-
pos§ au 2eme §tage, renvoyer d 1a cave les invendus, selection-
ner les ouvrages d§fralchis ou abimes destines plus sp§cialement 
aux services de presse ou qui font 1 1  objet d 1  une remise). A cette 
occasion, je me suis fami1iarisee avec 1 e systdme informatique 
des P.U.L. (ordinateur Texas Instruments). Je me suis aussi ini-
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t i<§e h 1 a f acturat ion . 
* La gestion des services de presse a fait aussi par-

tie de mes activit§s. Au moment oU un livre sort en librairie , 
les P.U.L., comme toute maison d'edition, en envoient gratuite-
ment un certain nombre d 1  exemplaires d des specialistes de la 
discipline concernee qui apportent leur collaboration d la r§-
daction d'une revue, ceci dans le but d'obtenir un article qui 
pr§sente le livre et le porte 3 la connaissance d'un public plus 
large. Ces sorties gratuites (elles comprennent deux autres ru-
briques:d§pdt l§gal et divers) sont mentionnees avec soin dans 
un registre. Les auteurs arrivent aux P.U.L. avec un paquet d'a-
dresses sous le bras. Les livres envoyds doivent etre tamponnes 
de l M IHommage de l'§diteur" pour §viter qu'ils ne soient reven-
dus et munis d'une demande de justificatif. Les P.U.L. se pro-
curent les articles de presse par 1 ' interm§diaire de 1'Argus de 
la presse, auquel elles sont abonnees pour la France et, depuis 
peu, pour certains pays francophones d<§velopp§s (QuSbec, Belgi-
que, Suisse,etc.). Les revues envoient automatiquement leurs 
compte-rendus des ouvrages. Le facteur en d§pose chaque matin 
plusieurs au bureau des P.U.L.. J'etais charg§e de les classer 
par thdmes et d'en envoyer un exemplaire a l'auteur; un autre 
est rang§ dans le press-book (qui regroupe 1'ensemble des arti-
cles qui rendent compte des parutions des P.U.L.). 

*J'ai exp§riment§ egalemment les diff§rents systemes 
de diffusion adoptSs par les P.U.L.: 

-mailing (envois de publicit§ et de bons de com-
mande). 

-diffusion directe auprds des libraires. Je me 
suis rendue d Saint-Etienne et d Paris. J'ai visit§ aussi quel-
ques Iibraires lyonnais. J'ai pu mesurer combien etait penible 
la tache de repr§sentant, fut-il en livres.Celui des P.U.L.ne 
transporte dans ses bagages que des classeurs tiu sont rang§s des 
i11ustrations et des resum§s des ouvrages §dit§s.Ce systdme a 
remplac;§ le transport des livres eux-memes, trop lourds.A 1'occa-
sion de l'arriv§e d'un nouveau repr§sentant, j'ai particip§ a la 
r§alisation d'un catalogue de ventes. 

-ayant abandonn§ leur diffuseur:Ulysse , les P.U.L. 
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au cours de mon stage, ont §labor§ un nouveau systeme de diffu-
sion aupr§s des 1ibraires:elles envoient d tous une presentation 
sommaire du livre a paraitre suivie d'un bon de commande. Le re-
sum§ de 1'ouvrage doit etre clair et bref:les libraires ont peu 
de temps d consacrer a ce type de lecture.Leur r§daction m'a plu-
sieurs fois §t§ confi§e. Je joins ici deux exemples de ce travail. 
Ce systSme permet de vendre les nouveaut§s.En revanche, la pr§sen-
ce d'un repr§sentant est indispensable pour travailler le fonds. 

*J'ai enfin apport§ mon imagination au service de la 
constitution d'un fichier d'adresses des clients sur ordinateur. 

3-Jugements personnel et professionnel : 

Mon stage aux P.U.L. s'est d§roul§ dans une ambian-
ce excellente. La Directrice commerciale, Melle Sylvette Salvit, 
a toujours montr§ une grande disponibi 1 ite pour m'apporter tous 
les renseignements utiles d mon i nf ormat i on. Je l'ai- en permanen-
ce second§e dans ses activit§s de diffusion et de promotion.J' 
ai essaye de combler le retard et de pallier a une l§g§re d§-
sorganisation imputables au d§c§s de Joel Saugnieux, directeur 
mais aussi inspirateur des P.U.L. depuis dix ans; au manque de 
personnel; enfin d la rupture du contrat de diffusion qui liait 
les P.U.L. a la soci§t§ Ulysse. 

L'actuel directeur, Maurice Garden, m'a r§serv§ un 
accueil bienvei11ant, n'hesitant pas d m'ouvrir ses dossiers, 
m'invitant lors des r§unions mensuelles du Bureau des P.U.L. 
et r§mun§rant mon travail dans son entreprise. 

Au plan professionne1, j'ai appris, en circulant 
dans les diff§rents services, le fonctionnement d'une maison 
d'§dition universitaire:1es difficult§s financieres et les 
probl§mes de diffusion (maison d'§dition provinciale d petits 
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FDITEUR : P R E S S E S U N I V E R S I T A I R E S D E L V 0 N 

DISTRIBUTEUR : D r S T I 0 U E MISF EN VENTE DU : 

. .15 • 

I I 1 RE : MONTAGNE ET SYN30LES 

A U  i  c U R  : JANT2EN Rene -

COLLECTION : hors collection 

GENRh : Litterature 

NOiMBRE DE PAGES : 350 p. environ, ill. 

FORMAT : 16 X 24 

PRIX : 148 F. 

L1AUTrUR ' Rene Jantzen est un sportif et un litteraire. 
II a enseigne, pendant 20 ans, 1 'education physique; il esc actuellement 

professeur de lettres. 

Cest la 1'origine de son analyse des realites et du symbolisme de la 

montagne dans la litterature. 

ARGUMENTAIRE : La montagne au double visage - La montagne qui separe 

"La barriere climatique" ; "La station ou se creusent les fosses" j "Separer 

le bon grain et 1'ivraie" - et qui attache - "Des reduits pour eviter d etre 

reduit" ; "Caracteristiques. edeniques du refuge" ; "L'union fait la force des 

montagnards" - La montagne qui ravit les yeux, le corps et.l»esprit - "Les 

massifs et les ecrins" ; "Jean-Jacques, initiateur des sports en plein-air V 

"La tentation de 1'aventure" - et qui afflige - "Les forgats dont le boulet 

•est la pesanteur" ; "La grande tristesse dans la montagne" ; "La peine quoti-

•dienne". La montagne aux mille symboles : amoureux ou erotiques , anthropo 

morphes ou animaliers ; religieux - La montagne chantee par nos plus grands 

poetes et ecrivains (Hugo., Lamartine, Musset, Dante, Rousseau, etc...) 

D'accord pour 1'OFFICE en exemplaire(s) 
A retourner, avant le ZZI91133. aux PUL Tel. 78.69.20.48 

85 rue Pasteur 
69007 LY0N 

Date Cachet 
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FDITEUR : P R E S S E S U N I V E R S I T A I R E S  D  E  L Y  0  N  

DISTRIBUTEUR D  I -  5  T  I  0  U  E  M7SF EN VENTE DLf : 
6 octobre 

TITRE : LE PORTRAIT LITTERAIRE 

AUTEUR : KUPISZ !<., PEROUSE 6.A. , DE3REUILLE J.Y.. 

COLLEC FION : 

GENRE LITTERATURE 

NOMBRE DE PAGES : 350 p. 

FORMAT 16 X 24 

PRIX : 148 F. 

ISBN : 2.7297.0333.2 CODE COMMANDE : 333 

L'AUTEUR : Les auteurs prisentent 11interet d1etre de nationalites 
diverses - anglaise, frangaise, polonaise - donc de traiter le sujet 
dans des perspectives historiques et geographiques tris diff§rentes 
et avec des m§thodes d'apprdche tres variees -

ARGUMENTAIRE : Ce volume tres riche est centre sur la question de 
1 'aptitude du texte litteraire a cerner une personnalite. II s'articule autour 
de la notion fondamentale de "portrait" : portraits dans une oeuvre-
"Le portrait dans 1'oeuvre de Rabelais" ; "Le portrait litteraire chez 
Flaubert" ; "Portrait d•une femme selon Nerval". Portraits dans un genre -
"Une reednsideration du Portrait dans les Lais medievaux. Portrait dans une 
Ecole - "Le portrait parnassien" ; "De 1'autoportrait romantique : Stendhal et 
Delacroix". Portraits de personnages illustres - "Portrait de Frangois Ier 
d'apr§s Marguerite de Navarre et Anne de Graville. 

D'accord pour 1'OFFICE en ... exemplaire(s) 
A retourner, avant le 22.JQ7JS&. aux PUL Tel. 78.69.20.48 

86 rue Pasteur 
69007 LYON 

Date " ' ... Cachret 
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tirages); 1 1impossibi1it§ croissante de mener au mieux une en-
treprise de ce genre en s'appuyant pour une bonne part sur le 
ben§volat :Maurice Garden, partag<§ entre ses activites d'ensei-
gnement et de recherche, trouve de plus en plus difficilement 
le temps n§cessaire h consacrer a la direction des P.U.L.. Mais 
il reste optimiste pour 1'avenir, convaincu que la communaute 
universitaire , le monde professionnel du livre et les medias 
prendront peu 5 peu conscience "de 1'utilite culturelle et 
scientifique des P.U.L.". 

Mes exp§riences de representant en librairies m'ont 
permis de mesurer combien §tait ingrate et fatiguantecette tache 
quel qu'en soit 1'objet. combien les libr.aires parisiens, uni-
versitaires ou non, sont difficiles d joindre et a convaincre. 
Accapards par leur clientdle et leurs soucis quotidiens, ils n 1  

ont que peu de temps d consacrer aux repr§sentants, surtout si 
ceux-ci appartiennent 3 une maison d'§dition universitaire et 
lyonnaise, et semblent vouloir toujours prouver qu'ils sont 
surcharges de travail, tandis que le repr§sentant serait un sim-
ple promeneur en vacances. 

D'une mani§re g§nerale, ce stage a parfaitement re-
pondu a ma curiosit§ concernant le fonctionnement quotidien d 1  

une petite maison d'edition install§e en province et qui a pour 
vocation premidre de promouvoir le livre universitaire. 
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