
 

RECOMMANDATIONS 

AUX AUTEURS 

 

Les Éditions jésuites vous remercient de votre proposition de manuscrit. 

Les Éditions jésuites, au cœur de l’apostolat ignatien, s’inscrivent dans une mission et une 

tradition dont les lignes force sont : la raison et l’intelligence de la foi, la vie intérieure et la 

spiritualité, la transmission et l’engagement. 

Les ouvrages que vous proposerez ne sont pas limités dans leur forme ou leur genre, à condition 

de respecter l’une des thématiques précitées. Enfin, aucun manuscrit ne sera étudié si les 

conditions définies ci-après ne sont pas remplies.  

3 documents à envoyer pour transmettre un manuscrit 

Tous les documents doivent être transmis en langue française, uniquement en pdf et 

correctement nommés. Les fichiers ne doivent pas excéder 10Mo. 

1. Document 1 : fiche d’identité 

À nommer : NOM AUTEUR_Titre livre_Identité.pdf 

o  Nom et prénom de l’auteur 

o Contact mail et téléphone, adresse postale 

o Titre du livre 

o Biographie et autres publications 

o Références ou recommandations 
 

2. Document 2 : Notice de présentation du livre 

À nommer : NOM AUTEUR_Titre livre_Notice.pdf 

o 2000 signes maximum présentant le propos de votre livre 

o Préciser en quoi l’ouvrage répond aux enjeux de la spiritualité ignatienne 

o A quel public destinez-vous ce livre ? 

o Quels sont ses points forts, quelle est son originalité ? 
 

3. Document 3 : Manuscrit  
À nommer : NOM AUTEUR_Titre livre_Manuscrit.pdf 

Comment transmettre votre manuscrit ? 

Ø Par le site : https://www.editionsjesuites.com/la-maison-dedition/#contact   

Ø Par mail : manuscrits@editionsjesuites.com   

Quelle est notre procédure ? 

- Tous les manuscrits sont examinés avec attention et reçoivent une réponse. 

- À l’issue d’une première étude par l’équipe éditoriale, le texte est soit refusé, soit retenu. 

o Refus : un message écrit non motivé est adressé à l’auteur. En raison du grand volume 

de manuscrits reçus, aucune autre réponse ne sera apportée. 

o Première sélection : l’auteur est contacté, par mail ou par téléphone. 

- En nous adressant les documents nécessaires à la lecture de votre manuscrit, vous acceptez le 

traitement de vos données à caractère personnel nécessaire à celle-ci. Les fichiers sont 

conservés pour une durée de 18 mois. Vous pouvez exercer vos droits d’opposition, 

d’interrogation, d’accès et de rectification en écrivant à manuscrits@editionsjesuites.com ou, 

par courrier, à l’adresse : Éditions jésuites, 14 rue d’Assas 75006 Paris.  


