
Éditeur depuis 1971.  

(Presses Universitaires de Lille - PUL),  

aujourd’hui composée de six membres :

Les Presses universitaires du Septentrion

Nicolas Delargillière

Depuis janvier 2013, édition simultanée 
des versions numériques et du papier.



Le contexte

Un réseau national  
de consolidation et de 
convergences pour une  
offre de lecture publique



Édition universitaire!

- textes à structures complexes!

- devoir de citabilité!

- évaluation (recevabilité) par les pairs!

- pérennité!

Édition numérique!

- traitement de ßux XML (TEI)!

- édition multisupports!

Édition publique!

- mise en œuvre des recommandations de BSN (interopérabilité, open access…)

Contexte : édition universitaire publique© Dominique Roux
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Faire le choix de l’édition numérique :  
rationalisation autour d’un document numérique unique, séparant le fond 
de la forme, qui produit tous les supports de lecture actuels et futurs.

Évaluation Composition Diffusion

*XML (eXtensible Markup Language) Créé en 1998, s’impose 

aujourd’hui comme le format d’échange et de stockage dans l’édition.

Principe : étiquetage systématique des éléments constitutifs d’un texte 

avec des balises de début (<book>) et de fin d’élément (</book>)



Chaîne XML TEI/Onix version 1.0

export : revues.org     Cairn   xHTML   
le book en ePub

OpenEdition book

Onix

ePub
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Du manuscrit au lecteur :  

Pivot XML TEI
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Pérennisation et vie du fond



feuille de styles spécifique
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contraintes :
- respect des règles de rédaction
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En guise de conclusion

Les rôles entre l’auteur et l’éditeur sont clarifiés.

Un fichier unique, aux normes internationales, adaptable à tous les  
supports actuels et futurs pour une diffusion multi-modale.

Passage d’un stock de livres papiers à un flux numérique.



Structure des ouvrages

Ouvrages

Revues

Head Métadonnées sur les normes Onix

Head Métadonnées sur les normes Onix

Front
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Body
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Body
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articles

Back

Varia compte-rendu Back
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Du projet éditorial aux supports de lecture
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évaluation par 
les comités élaboration du texte structuration du texte

fichier source unique 
structuré

mise en forme avec 
feuilles de styles

Une chaine à la fois technique et organisationnelle 
pour une production multisupport.


