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UGA Éditions a été pensé en 2016 par Lise Dumasy et
Daniel Lançon, créé en 2017 comme service commun de
l’Université Grenoble Alpes et, en 2018, conforté comme
éditeur multidisciplinaire, diffusé en librairie et en ligne.
UGA Éditions est maintenant prêt à accueillir de nombreux
projets originaux et pour tous les publics.
Les ouvrages présentés ici proviennent des collections
passées (ELLUG, Éditions littéraires et linguistiques
de l’université de Grenoble, et Grenoble Sciences) et
des collections que nous créons. Nous partageons une
partie de ce catalogue avec les PUG, éditeur privé, avec
qui l’Université Grenoble Alpes a signé un accord de
consortium ; assemblage, unique en France, d’édition
universitaire à la fois publique et privée.
UGA Éditions poursuit ainsi sa mission de diffusion de la
culture scientifique, des résultats de la recherche et des
connaissances pour le plus grand nombre. En se mettant
dans la perspective locale de l’Université Intégrée, l’enjeu
s’avère aussi global, en cette période de troubles dans les
savoirs, de fake news et d’accélération tout azimut des
informations le plus souvent désordonnées. Auteurs et
éditeurs jouent donc un rôle crucial en continuant à croire
en la puissance, l’intérêt et la pertinence des livres pour
aujourd’hui et demain.
Romain Lajarge, directeur scientifique UGA Éditions
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UGA ÉDITIONS

LES PRESSES PLURIDISCIPLINAIRES
DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
w Près de 300 ouvrages en sciences
humaines et sociales

w Plus de 100 ouvrages en sciences exactes

w 20 collections
w 11 revues avec plus de 480 numéros
w Revues en ligne :
Près de 4

millions de visiteurs uniques
millions de pages

Près de 12
consultées*

w Un best-seller : + de 75 000
ventes en France de Minimum
Competence in Scientific English

w Une équipe de 16 personnes

w 1 directeur scientifique
w Une expertise scientifique
reconnue qui garantit l’excellence de

w Des directeurs de collections

et de secteurs

ses publications.

w Des partenariats innovants
Coéditions
Avec des structures éditoriales reconnues :

Numérique
UGA Éditions s’inscrit pleinement dans les
nouvelles pratiques liées au numérique en
développant des partenariats avec :

* Depuis 2007
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Cher ami lecteur,
Notre mission est aussi notre passion : donner corps et diffuser
les œuvres de l’esprit auprès de tous ceux qui partagent le goût
de la découverte intellectuelle, culturelle et scientifique.
UGA Éditions, c’est une équipe scientifique et seize
professionnels de l’édition, réunis par leur amour de l’écrit et
de la lecture. Notre ambition est d’aborder tous les domaines
de la connaissance humaine.
Que vous soyez simplement curieux de découvrir un sujet
ou un thème, ou bien expert dans un domaine précis, vous
découvrirez dans les pages de ce catalogue de quoi satisfaire
votre désir de connaissance. Nos ouvrages et nos revues sont
disponibles, pour la majorité, dans des formats papier et
électronique, de façon à vous accompagner en tout lieu et dans
toute circonstance. Résolument orientés vers l’accès libre, nous
avons choisi de rendre toutes nos revues ainsi que la plupart de
nos ouvrages accessibles en consultation intégrale sur
la plateforme OpenEdition.
« Lire, c’est boire et manger » avait dit Victor Hugo.
Aussi, nous vous invitons à passer à table, cher ami lecteur,
et nous vous souhaitons une bonne dégustation !

Pour l’équipe d’UGA Éditions,
Ilka Milanov, directrice éditoriale
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ESSAIS ET SOCIÉTÉ

REBECCA SHANKLAND

© UGA/Thierry Mortur

ier

Co-directrice
de la collection
« Actualité des savoirs »

Que dit la recherche sur les sujets qui font l’actualité
dans la société ?
Les thèmes des ouvrages sont choisis parmi les avancées
récentes de la recherche tant dans le domaine des sciences
humaines et sociales que dans celui des sciences et
techniques, et traités dans un format court, sans jargon,
compréhensible par un non-spécialiste. Le texte des
ouvrages vise à la clarté et à l’accessibilité, des exemples
concrets illustrent autant que faire se peut les concepts
mobilisés.
Les sujets traités, volontairement ciblés, sont accrocheurs
et susceptibles d’éveiller l’intérêt d’un public large, dans le
but de contribuer à éclairer les questions d’actualités et les
grands débats de société en apportant un regard critique
fondé sur la science.
Chaque manuscrit est soumis à la validation d’un
spécialiste du sujet traité ainsi que d’un professionnel de
médiation scientifique, ce qui permet d’éviter les écueils
de l’hermétisme et de la sur-simplification, trop souvent
rencontrés dans les ouvrages de vulgarisation.
Maître de conférences en psychologie et psychopathologie,
département carrières sociales, IUT2, Université Grenoble Alpes.
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NOUVELLE
COLLECTION

Collection dirigée par Rebecca Shankland & David Riassetto
L’objectif de la collection « Actualité des savoirs » est de permettre au plus grand nombre de
s’emparer des réponses fournies par les chercheurs afin d’y porter un regard critique et éclairé.
Les thèmes sont choisis parmi les avancées récentes et traités dans un format court.
Format : 12 x 18 cm – ISSN 2649-4167

Les ouvrages de la collection sont
publiés en coédition avec les PUG

NOUVEAUTÉ

Le management juste
Thierry Nadisic
Premier livre pour le grand public sur les dernières
recherches en comportement organisationnel. Une
autre
vision du management avec, en exergue, le
ISBN 978-2-70614-228-4
bien-être au travail.
2018 – 96 p. – ISBN 978-2-7061-4228-4 – 8,50 €

9 782706 142284

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur
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ESSAIS ET SOCIÉTÉ

ACTUALITÉ DES SAVOIRS

ESSAIS ET SOCIÉTÉ

NOUVEAUTÉ

Action sociale et empowerment
Bernard Vallerie
Un ouvrage synthétique, centré sur le développement du pouvoir d’agir, pour aider les personnes
en difficulté sociale à devenir actrices de leurs
propres
changements.
ISBN 978-2-70614-230-7
2018 – 80 p. – ISBN 978-2-7061-4230-7 – 8,50 €

9 782706 142307

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

NOUVEAUTÉ

Croyez-vous aux théories du complot ?
Anthony Lantian
Pour comprendre les mécanismes de croyances
attachés aux théories du complot de plus en plus
prégnantes dans les médias depuis quelques
ISBN 978-2-70614-229-1
années.
2018 – 80 p. – ISBN 978-2-7061-4229-1 – 8,50 €

9 782706 142291

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur
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NOUVELLE
COLLECTION

Collection dirigée par Thibauld Moulaert
Dans une société de personnes et de connaissances en mouvement, la collection « Carrefours
des idées » propose de confronter différents points de vue développés par plusieurs chercheurs
ou à partir de disciplines diverses, afin de produire une meilleure connaissance, une intelligence collective, sur des thèmes de recherche originaux et actuels. À l’heure où les théories du
complot et les « contre-vérités » gagnent du terrain, les ouvrages de la collection « Carrefours
des idées » se veulent un espace de production et de partage de connaissances discutées selon
les principes scientifiques. Ils réfutent donc tout unilatéralisme de la pensée et laissent voir au
lecteur la richesse et la diversité des savoirs.
Format : 14 x 21,5 cm

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Espace public : quelle reconnaissance
pour les femmes ?

Mobilités : toutes et tous égaux ?

Sous la direction de Sophie Louargant

Ce recueil de travaux de recherches issus
d’horizons disciplinaires multiples, apporte un
nouveau regard sur les mobilités des hommes
et des femmes. La capacité des femmes à être
mobiles, à avoir accès aux mêmes ressources
que les hommes pour se déplacer, n’est nullement acquise. Ainsi, à l’heure où les métropoles
pensent les nouvelles mobilités de demain, l’ambition de cet ouvrage est d’apporter des éléments de
réflexion pour développer des formes de participation et de pédagogie éducatives à la mobilité.

Pouvoir accéder à des lieux sans crainte du jugement ou de la potentielle agression ; pouvoir être
citoyennes ; pouvoir travailler aux mêmes conditions salariales que les hommes ; pouvoir disposer
de son corps dans l’espace public, sont autant
d’enjeux du quotidien des femmes dans la ville et
les territoires. Ces expressions varient bien sûr
selon les contextes territoriaux, politiques, sociaux
et culturels. Cet ouvrage explore les empêchements
et les possibilités pour les femmes d’appartenir à la
ville et nous apporte alors un éclairage saisissant
sur la question du droit à la ville des femmes dans
plusieurs pays du monde.

Sous la direction de Sophie Louargant

2019 – 112 p. – ISBN 978-2-37747-052-5 – 19 €

2019 – 140 p. – ISBN 978-2-37747-031-0 – 19 €
Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur
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ESSAIS ET SOCIÉTÉ

CARREFOURS DES IDÉES

ESSAIS ET SOCIÉTÉ

POLITIQUES CULTURELLES

NOUVELLE
COLLECTION

Collection dirigée par Emmanuel Négrier et Philippe Teillet
La collection « Politiques culturelles » s’adresse aux professionnels (agents des collectivités
territoriales amenés à travailler dans le culturel, praticiens en formation professionnelle) et
aux étudiants (Master Politiques culturelles). Son objectif est de fournir autant de références
académiques que de cas pratiques à visée professionnelle. Les ouvrages de la collection explorent
ainsi la méthodologie des projets culturels et les questions de gouvernance culturelle territoriale,
dans le but d’éclairer à la fois les enjeux, les méthodes et les pratiques. Elle a enfin une exigence
de lisibilité absolue : tout jargon est proscrit, et les concepts mobilisés doivent être expliqués
afin d’être accessibles aux non-spécialistes.
Format : 13,5 x 21 cm

Les ouvrages de la collection sont
publiés en coédition avec les PUG

POLITIQUES CULTURELLES

À PARAÎTRE

Les projets culturels de territoire
Emmanuel Négrier & Philippe Teillet
Tout le monde parle de projet culturel de territoire
sans vraiment savoir ce que cela recouvre ni de
quoi il s’agit. Mais comment sont fabriquées et
formalisées aujourd’hui les politiques culturelles
à l’échelle de tout un territoire ? Comment se définit un projet culturel de territoire en termes de
financement, de temporalité ? À quels objectifs
doit-il répondre ? Cet ouvrage fait la synthèse des
pratiques à mettre en œuvre tant sur les plans
de son contenu que de sa mise en forme pour
mener à bien un projet culturel de territoire et
qu’il soit retenu !
2019 – 19 €
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LES PROJETS
CULTURELS
DE TERRITOIRE
Emmanuel Négrier
Philippe Teillet

Deux statuts différents,
deux catalogues complémentaires,
deux maisons d’éditions universitaires
sur un même territoire mais un seul
objectif commun : diffuser le savoir
dans toutes les dimensions, vers tous
les publics. Avec une politique
de coéditions volontariste, les PUG
et UGA Éditions ont l’ambition
d’inventer de nouvelles relations entre
public et privé dans l'édition, dans un
partenariat qui permettra de proposer
au lecteur une offre variée,
du grand public au chercheur.
Ségolène Marbach,
Présidente du directoire des PUG

Le monde universitaire évolue vite
et les politiques éditoriales se doivent
de suivre cette mutation.
Le soutien de l’université regroupée
et du programme d’investissement
d’avenir permet d’inventer un
modèle éditorial original, à la fois
public et privé, respectueux des
complémentarités des PUG et de
UGA Éditions. Donner à lire toutes les
sciences pour tous les publics et faire
connaître les résultats récents de la
recherche : l’accord de consortium entre
nous permet ce développement et cette
perspective est enthousiasmante.
Romain Lajarge,
Directeur scientifique d’UGA Éditions
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LITTÉRATURES

NOM CITTON
YVES

© A di Crollalanza

Directeur
Fonction
de la collection
« Savoirs littéraires
et imaginaires
scientifiques »

Un nouveau champ de recherche émerge depuis une
Blabla
vingtaine d’années sous le titre d’« archéologie des média » :
son ambition est d’apporter une lumière nouvelle sur
Titre
les transformations les plus récentes (entraînées par la
numérisation) de nos formes de médialités et de nos
régimes attentionnels, en les éclairant par ce que nous
apprennent des couches oubliées des pratiques matérielles
de communication, des appareillages et des imaginaires
médiatiques du passé plus ou moins lointain.
Par les va-et-vient déroutants qu’elle propose entre un
passé enfoui et un futur émergent, ainsi qu’à travers
l’interaction constante qu’elle opère entre la recherche
savante et l’expérimentation artistique, l’archéologie des
média est aujourd’hui l’approche la plus prometteuse pour
trouver de nouveaux repères dans l’exploration de nos
écologies attentionnelles.
Professeur de littérature et média à l’université Paris 8 et
directeur exécutif de l’École universitaire de recherche ArTeC.

Retrouvez l’entretien
filmé avec Yves Citton
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LITTÉRATURES

SAVOIRS LITTÉRAIRES
ET IMAGINAIRES SCIENTIFIQUES
Collection dirigée par Yves Citton
Il s’agit à travers cette collection d’affirmer, d’une part, que les études littéraires sont le lieu
de constitution d’un savoir littéraire pertinent pour notre époque en ce qu’il nous apporte
une distance critique à l’égard des disciplines et des croyances qui orientent (ou ont orienté)
notre devenir sociétal et d’affirmer, d’autre part, que les discours de savoir qui circulent (ou
ont circulé) parmi nous participent d’un imaginaire scientifique qu’il importe d’étudier dans
son statut d’imaginaire (et non seulement dans ses traductions pragmatiques, mathématiques,
technologiques). Tirer de l’approche littéraire un savoir qui mette en lumière la dimension
imaginaire du discours scientifique, telle est la devise de cette collection.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 2108-6001

NOUVEAUTÉ

Écologies de l’attention et archéologie
des media
Sous la direction d’Yves Citton
& Estelle Doudet
Notre attention est sollicitée de toutes parts. L’objectif ici est de nous aider à ne pas être submergés
par tous les objets qui constituent notre monde.
L’ouvrage adopte une perspective « écologique »
pour penser les problèmes en termes de milieux
attentionnels, et une perspective « médiarchéologique » pour apporter une lumière nouvelle sur les
transformations technologiques les plus récentes.
Ce volume collectif fraie des pistes inédites pour
aider à nous situer dans les nouveaux environnements de médialité, instaurés par des technologies
numériques devenues ubiquitaires.
2019 – 300 p. – ISBN 978-2-37747-036-5 – 25 €

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur
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LITTÉRATURES

À PARAÎTRE

Le Stack
Plateformes, Logiciels et souveraineté
Benjamin Bratton
Traduit par Christophe Degoutin

Qu’est-ce que le Stack ? Une autre façon de concevoir et d’imaginer cette nouvelle réalité qu’est
Internet. Benjamin Bratton propose de ne plus
voir le réseau des réseaux comme une toile plate
mais comme un « empilement » en six strates qui
bouscule les rapports de domination et de souveraineté. Ce livre essentiel, audacieux, visionnaire et controversé propose le modèle d’une «
méga-structure accidentelle » qui impose de plus
en plus ses conditions à notre xxie siècle. Entre logiciels, plateformes, crises écologiques et politiques,
notre avenir se programme dans le Stack. Benjamin
Bratton nous aide à la fois à le lire et à l’écrire.
2019 – 380 p. – ISBN 978-2-37747-046-4 – 25 €

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

Qu’est-ce que l’archéologie des média ?
Jussi Parikka, préface de Emmanuel Guez
Ce livre exemplairement transdisciplinaire constitue la première présentation d’ensemble de l’archéologie des média. Il en situe les principaux
courants et les enjeux de fond, tout en y apportant
une contribution originale et revigorante. Il appelle
chercheurs et artistes à contribuer ensemble à une
meilleure compréhension des média de demain,
appuyée sur une exploration stimulante des
couches oubliées sous l’innovation permanente
de nos média contemporains.
2018 – 328 p. – ISBN 978-2-37747-022-8 – 25 €
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Lire et penser en milieux numériques
Attention, récits, technogenèse
N. Katherine Hayles
Traduit de l’anglais (américain)
par Christophe Degoutin
Ce livre étudie comment les nouveaux média
numériques modifient la façon dont nous pensons,
lisons, écrivons, interprétons. Il suggère des voies
concrètes par lesquelles les arts, les humanités et
les sciences sociales peuvent se réinventer pour
répondre à ces nouveaux défis.
2016 – 432 p. – ISBN 978-2-84310-328-5 – 25 €

LITTÉRATURES
Nanomonde et Nouveau Monde
Quelques métaphores clés sur les
nanotechnologies aux États-Unis

Technologies de l’enchantement
Pour une histoire multidisciplinaire
de l’illusion

Marie-Hélène Fries

Sous la direction de Angela Braito
& Yves Citton

Cet ouvrage porte sur les nanotechnologies aux
États-Unis et montre l’utilité des métaphores pour
comprendre les grands enjeux en sciences et technologies et participer plus facilement aux débats
publics. Les sources choisies vont des articles de
recherche à la science-fiction, en passant par les
sites internet.

Cet ouvrage rassemble des études consacrées
à l’histoire des illusions produites par les technologies médiatiques imaginées dès l’aube de la
modernité, depuis la peinture jusqu’aux jeux vidéo,
en passant par les sciences, la littérature et l’art
des jardins.

2016 – 270 p. – ISBN 978-2-84310-331-5 – 24 €

2014 – 384 p. – ISBN 978-2-84310-277-6 – 28 €

Des « passeurs » entre science,
histoire et littérature
Contribution à l’étude de la
construction des savoirs (1750-1840)

Machines à écrire : littérature et
technologies du xixe au xxie siècle

Sous la direction de Gilles Bertrand
& Alain Guyot
Bernardin ou Humboldt ont-ils encore quelque
chose à nous apprendre ? Oui, si on les envisage
comme des « passeurs », qui ont permis aux
sciences et aux humanités de nouer un dialogue
dont notre xxie siècle gagnerait largement à s’inspirer.

Isabelle Krzywkowski
Depuis les créatures artificielles du xixe siècle
jusqu’à l’actuelle littérature électronique, ce livre
démontre que, contrairement à bien des idées
reçues, la littérature a toujours été attentive à
l’évolution technologique.
2010 – 325 p. – ISBN 978-2-84310-151-9 – 31 €

2011 – 233 p. – ISBN 978-2-84310-175-5 – 28 €
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LITTÉRATURES

ATELIERS DE L’IMAGINAIRE
Collection dirigée par Danièle Chauvin et Isabelle Krzywkowski
Cette collection met en lumière des études s’inscrivant dans la mouvance de la critique de
l’imaginaire largement comprise, sans a priori d’école ou de tendances. Elle s’intéresse ainsi aux
études d’images, de motifs, de thèmes ou de mythes ; aux études littéraires, philosophiques,
historiques ou sociologiques ; aux monographies ou travaux théoriques et méthodologiques…
dans la mesure où tous s’intéressent à l’imaginaire ou à l’imagination créatrice, personnelle ou
collective.

collection

Ouvrage dirigé par Jonathan Fruoco,
Andréa Rando Martin et
Arnaud Laimé

Le succès d’un service comme Netflix qui propose un flux continu
de films et de séries télévisées sur Internet montre un engouement de plus en plus important pour les œuvres en séries. La
question de savoir pourquoi notre esprit réagit si bien à une suite
de films, une série télévisée ou à des romans en plusieurs volumes
se pose alors. Qu’est-ce qui rend ces récits fragmentés si attractifs ? Pourquoi la division d’une histoire en épisodes fascine tant ?
L’objectif de ce livre est dès lors simple et offre quelques
réponses à ces questions en tentant de comprendre l’impact de
la sérialité sur l’imaginaire. L’ouvrage Imaginaire sériel propose
donc de revenir sur les mécanismes de réception d’une œuvre
sérielle, sur l’importance de leur matérialité mais aussi sur le rôle
de la répétition et de la temporalité.
Quel que soit votre médium de consommation préféré, ce
livre vous accompagnera sur le chemin de la sérialité en suivant
les pas de Charles Dickens, Michel Butor et de nombreux autres
artistes œuvrant aussi bien dans le monde de la bande dessinée
que du dessin animé, de la danse, de la peinture ou de la télévision.

Jonathan Fruoco,
Andréa Rando Martin et
Arnaud Laimé

?

NOUVELLE
ÉDITION

Imaginaire sériel :
les mécanismes sériels
à l’œuvre dans l’acte créatif

Imaginaire sériel : les mécanismes sériels à l’œuvre dans l’acte créatif

a t e l i e r s de
l’imaginaire

Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 1277-7749

Imaginaire sériel :
les mécanismes sériels
à l’œuvre dans l’acte créatif
Ouvrage dirigé par Jonathan Fruoco,
Andréa Rando Martin et
Arnaud Laimé

ISBN 978-2-37747-000-6
ISSN 1277 7749
Prix 21 B

Champs de l’imaginaire
Gilbert Durand
Textes réunis par Danièle Chauvin
Cet ouvrage rassemble 14 articles publiés de 1953
à 1996, inédits en France ou devenus introuvables.
Hommage à l’auteur, il se veut aussi un véritable
outil théorique, méthodologique et bibliographique. Les textes choisis couvrent des champs
divers : littérature et poésie, sociologie, histoire ou
anthropologie, et introduisent très concrètement
les concepts-clés de l’investigation mythodologique définis aussi ailleurs, dans les ouvrages parus
au fil des ans. L’ordre chronologique de présentation tente de rendre le mouvement d’une pensée
élaborée sur près d’un demi-siècle.
2018 – 262 p. – ISBN 978-2-37747-030-3 – 16 €
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L’imaginaire sériel. Les mécanismes
sériels à l’œuvre dans l’acte créatif
Sous la direction de Jonathan Fruoco,
Andréa Rando Martin & Arnaud Laimé
Le succès d’un service comme Netflix qui propose
un flux continu de films et de séries télévisées sur
internet montre un engouement de plus en plus
important pour les œuvres en séries. Se pose alors
la question de savoir pourquoi notre esprit réagit
si bien à une suite de films, une série télévisée ou
à des romans en plusieurs volumes. Qu’est-ce
qui rend ces récits fragmentés si attractifs et fascinants ?
2017 – 174 p. – ISBN 978-2-37747-000-6 – 21 €

LITTÉRATURES
De l’émerveillement
dans les littératures poétiques
et narratives des xixe et xxe siècles
Sous la direction de Julie Anselmini
& Marie-Hélène Boblet
À côté et à l’encontre du désenchantement auquel
sont associés les Temps modernes, le livre étudie
les manifestations littéraires de l’admiration et de
l’émerveillement.
2017 – 358 p. – ISBN 978-2-84310-344-5 – 25 €

Mythocritique. Théorie et parcours
Pierre Brunel
Depuis l’Antiquité, la littérature est inséparable
des mythes dont elle est porteuse et qu’elle n’a
cessé d’enrichir. D’où la nécessité d’une approche
et d’une analyse des œuvres littéraires à partir
des éléments mythiques et mythologiques que
chaque texte contient. La mythocritique est plutôt
comme une tendance diffuse dont les origines sont
lointaines et qui a trouvé force à date plus récente
dans l’entourage de Gilbert Durand.

VENTE DIRECTE
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2016 – 358 p. – ISBN 978-2-84310-329-2 – 23 €

Amphitryon, un mythe théâtral.
Plaute, Rotrou, Molière, Dryden, Kleist.

L’Imaginaire de Georges Limbour

Ariane Ferry
L’essai examine le processus de réécriture à l’œuvre
dans quatre comédies européennes publiées
entre 1638 et 1807 à partir de l’Amphitruo de
Plaute, avant d’interroger les enjeux identitaires
et métathéâtraux de ces transformations.

L’œuvre de Georges Limbour, surréaliste
méconnu, étonne par la richesse et la cohérence
de son imaginaire : mêlant vécu et fiction, poésie et peinture, elle s’offre au lecteur comme un
conte unique où brillent les derniers feux du
romantisme.

2011 – 370 p. – ISBN 978-2-84310-204-2 – 27 €

2009 – 366 p. – ISBN 978-2-84310-147-2 – 30 €

Ivanne Rialland
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Le Sphinx et l’Abîme : sphinx maritimes
et énigmes romanesques dans Moby
Dick et Les Travailleurs de la mer

Sylvie Parizet

Lise Revol-Marzouk

En reprenant le mythe de Babel, les écrivains de la
Modernité ont mis au jour ses enjeux politiques,
herméneutiques et téléologiques, ouvrant la voie
à un renversement de point de vue : l’univers
du multiple ne serait plus signe de chaos, mais
« ordre » bénéfique.

L’ouvrage explore la rencontre incongrue entre le
sphinx égyptien et la sphinx grecque dans l’imaginaire maritime de H. Melville et V. Hugo. Il nous
invite à un voyage, mêlant histoires et formes
mythiques dans une figuration vivante de l’énigme
universelle.

2010 – 228 p. – ISBN 978-284310-177-9 – 25 €

2008 – 333 p. – ISBN 978-2-84310-120-5 – 30 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Babel : ordre ou chaos ?
Nouveaux enjeux du mythe dans
les œuvres de la Modernité littéraire

Chants de pierres
Anne Gourio
L’ouvrage s’intéresse à la fascination exercée par
la pierre brute sur les poètes français de l’aprèsguerre. L’auteure propose une archéologie de cet
imaginaire, dont elle dégage l’origine dans l’esthétique symboliste.
2005 – 431 p. – ISBN 978-2-84310-064-2 – 32 €

Petit dictionnaire de mythologie
populaire roumaine
Ion Talos. Traduit par Anneliese Lecouteux
& Claude Lecouteux
L’ouvrage présente en cinq cents articles tous les
aspects importants de la mythologie roumaine
(êtres mythiques, mœurs, coutumes), lesquels
sont également mis en parallèle avec la mythologie
d’autres peuples romans.
2002 – 211 p. – ISBN 978-2-84310-036-9 – 19 €

18

LITTÉRATURES

OUVRAGES EN VENTE DIRECTE UGA ÉDITIONS

Le Mythe littéraire
de l’Atlantide
(1800-1939) : l’origine
et la fin

Albert Cohen
mythobiographe :
une démarche
de création

Montagnes imaginées,
montagnes représentées

Chantal Foucrier

Évelyne Lewy‑Bertaut

Le livre étudie les réécritures
littéraires du mythe de l’Atlantide à partir d’un vaste corpus
de récits en prose (utopies et
romans) appartenant aux littératures française, allemande et
anglo-saxonne.

Roman, autobiographie, même
combat d’un moi déchiré par
l’ambivalence. Comment se
réconcilier, concilier l’origine
(la mère, la judéité, l’Orient) et
le labyrinthe occidental fondé
sur des mythes antagonistes ?

2004 – 378 p.
ISBN 978-2-84310-056-7 – 28 €

2001 – 424 p.
ISBN 978-2-84310-027-7 – 27 €

Avec des contributions d’auteurs français et asiatiques,
l’ouvrage offre non seulement
un face à face entre Occident et
Extrême-Orient, mais tente de
montrer à travers la littérature,
la musique et le cinéma, quelle
éminence se cache sous chaque
montagne.

Images fanées
et matières vives :
cinq études sur la
poésie Louis XIII

L’Imaginaire du secret

Véronique Adam
L’ouvrage propose de lire les
œuvres de cinq poètes du
temps de Louis XIII, de 1588
à 1648 : Abraham de Vermeil,
Théophile de Viau, Pierre de
Marbeuf, Gabriel Du Bois-Hus
et Tristan L’Hermite.
2003 – 348 p.
ISBN 978-2-84310-023-9 – 26 €

Pierre Brunel
Le propre du secret est qu’il
donne à imaginer. Il est le point
de départ d’une recherche qui
peut prendre la forme de la
quête, ou même de l’enquête. Il
déclenche surtout une rêverie
dont bénéficient la littérature
et l’art.
1998 – 256 p.
ISBN 978-2-84310-009-3 – 18 €

Sous la direction d’André
Siganos & Simone Vierne

2000 – 358 p.
ISBN 978-2-84310-017-8 – 28 €

L’Enfant-dieu
et le poète. Culte et
poétiques de l’enfance
dans le roman italien
du XXe siècle
Gilbert Bosetti
Le mythe de l’enfance est l’héritier de toute une tradition
culturelle que l’auteur essaie
de retrouver dans les mises
en scène des récits les plus
modernes.
1997 – 432 p.
ISBN 978-2-84310-006-2 – 24 €
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L’Androgyne romantique :
du mythe au mythe littéraire
Frédéric Monneyron
Cet ouvrage s’inscrit dans la vaste perspective des
recherches sur l’imaginaire et se propose d’étudier
l’inscription littéraire d’un mythe particulièrement
important.
1994 – 152 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-988-5 – 13 €
VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

L’Androgyne décadent :
mythe, figure, fantasmes
Frédéric Monneyron
Le mythe de l’androgyne se dégrade dans la littérature
décadente. L’histoire de cette dégradation oriente
principalement cet ouvrage à travers un vaste corpus
de textes célèbres.
1996 – 180 p. – 14,5 x 21 cm – ISBN 978-2-902709-94-6
– 16 €
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Le Voyage imaginaire
dans le temps : du récit
médiéval au roman
postmoderne

La Légende de saint
Julien l’Hospitalier :
essai sur l’imaginaire
flaubertien

L’Imaginaire des âges
de la vie

Brenda Dunn-Lardeau

Gérard Lehmann

2009 – 385 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-137-3 – 31 €

1999 – 200 p. – 17 x 25 cm
ISBN 978-287-7838-403-4 – 22 €

1996 – 322 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-95-3 – 19 €

Sous la direction
de Danièle Chauvin

Itinéraires imaginaires
Présenté par Simone Vierne
1986 – 120 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-49-6 – 10 €

L’Encre du savant
et le sang des martyrs
Inge Degn
1994 – 320 p. – 17,5 x 25 cm
ISBN 978-8-77838-119-4 – 33 €

Le Voyage sur le fleuve
Édité par Jean Marigny
1986 – 226 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-47-2 – 11 €

Le Voyage austral
Présenté par Jacques Chocheyras

Le Mythe de l’enfance
dans le roman italien
contemporain

1984 – 192 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-30-4 – 9 €

Gilbert Bosetti

1987 – 378 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-50-2 – 15 €
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BIBLIOTHÈQUE STENDHALIENNE
ET ROMANTIQUE
Collection dirigée par Chantal Massol
Approfondir la connaissance de l’œuvre de Stendhal est l’un des objectifs principaux d’une
collection née dans une université qui a longtemps porté son nom et lui consacre des travaux
depuis plusieurs décennies. Cette collection s’adresse avant tout à des universitaires (chercheurs,
enseignants, doctorants, étudiants) mais elle vise aussi un public cultivé, curieux de Stendhal
et de la littérature de son temps.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 1294-0658
À PARAÎTRE

Stendhal a passablement écrit sur la musique,
davantage sur l’opéra, celui de son temps ; il a
surtout rêvé de rivaliser, en tant qu’écrivain, avec
la musique, pour atteindre l’idéal romantique de
la fraternité des arts.
2019 – ISBN 978-2-37747-078-5 – 24 €

9 782377 470785

Francis Claudon

ISBN 978-2-37747-078-5

Stendhal et la musique

NOUVELLE
ÉDITION

Écriture, performance et théâtralité
dans l'œuvre de Georges Sand
Sous la direction de Catherine Nesci
& Olivier Bara
George Sand inscrit la théâtralité au cœur de
son œuvre. Elle explore les limites du roman et
du théâtre, interroge les frontières de l’être et du
paraître. La théâtralisation de l’existence est l’invention de nouvelles relations sociales.
2019 – 530 p.
ISBN 978-2-37747-071-6 – 27 €
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Stendhal et Winckelmann
Textes réunis et présentés par Catherine
Mariette & Chantal Massol
Cet ouvrage examine les liens qui unissent
Stendhal, malgré ses dénégations, à Winckelmann.
Il s’efforce de dégager les principaux aspects de
la réception du savant allemand par l’écrivain
français, et de mettre en évidence les termes du
dialogue que ce dernier instaure avec l’historien
de l’art.
2017 – 190 p.
ISBN 978-2-37747-016-7 – 19,50 €

LITTÉRATURES
Stendhal « romantique » ?
Stendhal et les romantismes européens

Enquêtes sur les Promenades
dans Rome. « Façons de voir »

Sous la direction de Marie-Rose Corredor

Textes réunis par Xavier Bourdenet
& François Vanoosthuyse

Sont envisagés ici des aspects historiques, philosophiques et esthétiques dont la synthèse est
indispensable pour une meilleure approche de la
complexité du « romantisme » de Stendhal.
2016 – 346 p. – ISBN 978-2-84310-321-6 – 24 €

Cet ouvrage collectif réunit treize études sur les
Promenades dans Rome, l’un des principaux textes
de Stendhal sur l’Italie. Sont examinés tous les
aspects essentiels de ce guide de la Ville éternelle
à l’usage des happy few.

VENTE DIRECTE
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2011 – 277 p. – ISBN 978-2-84310-206-6 – 25 €

« Bizarre », « bizarrerie »
de Constant à Proust. Essai

Stendhal littéral. Lamiel

Régine Borderie
Si « bizarre » signifie d’abord singulier, irrégulier,
bigarré, ce livre étudie les formes et les enjeux,
dans le roman psychologique et d’autres genres,
de la valorisation d’un nouveau sens au xixe siècle :
inexpliqué.

Lamiel, « chronique » dont l’intrigue couvre les
dernières années de la Restauration et le début
de la monarchie de Juillet, conte la destinée d’une
héroïne qui monte de Normandie à Paris. Amorale, Lamiel emprunte des chemins non balisés,
fait scandale parce qu’elle trace sa propre route.

2011 – 253 p. – ISBN 978-2-84310-178-6 – 25 €

2009 – 214 p. – ISBN 978-2-84310-142-7 – 22 €

Yves Ansel
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Le Flâneur et les flâneuses :
les femmes et la ville à l’époque
romantique
Catherine Nesci
Préface de Priscilla Parkhurst Ferguson
Les « flâneuses », ce sont trois femmes de lettres de
l’époque romantique : George Sand, Flora Tristan
(la grand-mère de Gauguin) et Delphine de Girardin, journaliste, satiriste et humoriste.

Stendhal à Cosmopolis :
Stendhal et ses langues
Textes réunis et présentés
par Marie-Rose Corredor
Stendhal manifestait un intérêt pour les langues
vivantes et mortes, intérêt de linguiste mais aussi
de critique littéraire, voire de pamphlétaire qui
prend appui sur des traits de censeur philologue.
2007 – 366 p. – ISBN 978-2-84310-103-8 – 26 €

Enquête en Armancie
Georges Kliebenstein
Armance est, à la fois, le premier roman de
Stendhal et peut-être, singulièrement, le plus
abouti et le plus retors.
2005 – 252 p. – ISBN 978-2-84310-059-8 – 22 €
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2007 – 440 p. – ISBN 978-2-84310-105-2 – 32 €

La crise de la littérature :
romantisme et modernité
Alain Vaillant
La crise de la littérature : la rumeur est si banale
aujourd’hui qu’elle en paraît avoir existé de tout
temps. En fait, elle date des années 1830.
2005 – 395 p. – ISBN 978-2-84310-072-7 – 25 €

24

Textes réunis par Damien Zanone
avec la collaboration de Chantal Massol
Culte du moi, culte de l’histoire... Ce qui passe
habituellement pour la double postulation du
romantisme français est interrogé ici à partir d’une
question précise : comment s’écrire dans l’histoire ?
2005 – 193 p. – ISBN 978-2-84310-063-5 – 22 €
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Le Moi, l’Histoire 1789-1848

Voyager en France au temps
du romantisme : poétique, esthétique,
idéologie
Textes réunis et présentés par Alain Guyot
& Chantal Massol
Vaste panorama du récit de voyage en France à
l’époque du romantisme, cet ouvrage s’inscrit dans
une perspective non seulement littéraire mais aussi
sociale et historique.

VENTE DIRECTE
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2003 – 399 p. – ISBN 978-2-84310-046-8 – 22 €

L’Œdipe romantique : le jeune homme,
le désir et l’histoire en 1830

Stendhal et le comique

Pierre Laforgue

L’ouvrage rassemble des études de spécialistes,
relatives aux formes du comique dans les romans
et les écrits autobiographiques de Stendhal.

Il est difficile pour le jeune homme de faire coïncider ses désirs avec la réalité du monde, quand
l’éros est réprimé par la société qui veut ignorer
le libertinage de la fin du xviiie siècle.

Textes réunis et présentés par Daniel Sangsue

1999 – 310 p. – ISBN 978-2-84310-013-0 – 28 €

2002 – 206 p. – ISBN 978-2-84310-040-6 – 22 €
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Journaux et Papiers de Stendhal
(Vol. I – 1797-1804)
Édition établie par Cécile Meynard, Hélène
de Jacquelot & Marie-Rose Corredor
Ce premier tome des Journaux et Papiers de
Stendhal (1797-1804) donne accès à sa table de
travail, où se côtoient journaux, cahiers de pensées
et de projets littéraires ainsi que papiers divers.

VENTE DIRECTE
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2013 – 696 p. – 17 x 23 cm
ISBN 978-2-84310-240-0 – 28 €

Catalogue du fonds Stendhal
Première partie

Catalogue du fonds Stendhal
Deuxième partie : Manuscrits

Victor Del Litto & Paul Hamon

Victor Del Litto & Paul Hamon

1987 – 140 p. – 16 x 24 cm
ISBN 978-2-900293-09-6 – 12 €

1995 – 259 p. – 16 x 24 cm
ISBN 978-2-900293-17-1 – 18 €
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Chroniques pour l’Angleterre – Collection complète
Stendhal. Textes choisis et commentés par K. G. McWatters, traduits et annotés par Renée Dénier
De 1822 à 1830, Stendhal a collaboré assidûment à la presse anglaise. L’édition bilingue publiée ici, en sept
volumes auxquels s’ajoute un index, offre l’intérêt de faire figurer sur une même double page le texte en
fac-similé – présenté pour la première fois aux lecteurs – et sa traduction. Les articles sont assortis de notes
littéraires et historiques importantes.
14,5 x 21 cm – ISBN 978-2-902709-97-7 – 99 €

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome I :
année 1822
1980 – 316 p.
ISBN 978-2-902709-12-0 – 13 €

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome V :
années 1824-1825.
Lettres du Petit Neveu
de Grimm
1988 – 384 p.
ISBN 978-2-902709-56-4 – 14 €

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome II :
années 1823-1824
1982 – 320 p.
ISBN 978-2-902709-22-9 – 13 €

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome III :
années 1825-1826
1983 – 348 p.
ISBN 978-2-902709-29-8 – 13 €

Chroniques pour l’Angleterre –
Tome IV : années 1824-1825 (2 vol.)

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome VI :
« Esquisses de la
société, de la politique
et de la littérature »
(1826)
1991 – 422 p.
ISBN 978-2-902709-67-0 – 16 €

Chroniques pour
l’Angleterre – Tome VII :
années 1827-1829
1993 – 292 p.
ISBN 978-2-902709-76-2 – 15 €

1986 – 508 p. – ISBN 978-2-902709-40-3 – 14 €

Chroniques pour
l’Angleterre –
Tome VIII : index
1995 – 148 p.
ISBN 978-2-902709-86-1 – 15 €
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FLEUR VIGNERON

© UGA Éditions/JC

Monnier

Directrice
de la collection
« Moyen Âge
européen »

Cette collection se veut simultanément quête d’un espace
médiéval européen et enquête sur une mémoire médiévale
européenne. Elle propose des traductions inédites en
français de textes majeurs des littératures médiévales
européennes, avec, la plupart du temps, la version originale
en regard. Le lecteur francophone peut ainsi découvrir
des pans entiers du monde médiéval qui lui étaient
inaccessibles, faute de maîtriser toutes les langues requises.
Par leurs présentations des œuvres, l’ensemble des
ouvrages encourage la réflexion transdisciplinaire (lettres,
histoire, anthropologie culturelle) et interroge les cultures
médiévales qui résultent bien souvent de l’assimilation
de cultures différentes, nées ou arrivées sur le « finistère »
de la péninsule eurasiatique. Tenter de mieux cerner
l’identité de l’Europe en remontant au Moyen Âge,
tel est le but.
Maître de conférences HDR en langue et littérature françaises
du Moyen-Âge à l’Université Grenoble Alpes.
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MOYEN ÂGE EUROPÉEN
Collection dirigée par Fleur Vigneron
La collection « Moyen Âge européen » a été fondée par Philippe Walter en 1996. Elle s’adresse
aux lecteurs curieux, ainsi qu’aux chercheurs et étudiants en littérature française, en littérature
comparée, en langues, littératures et civilisations étrangères, en histoire médiévale et en anthropologie culturelle, en leur permettant de sortir d’une vision franco-française de la littérature
médiévale qui s’avère bien réductrice pour cette période.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 1270-9794

Le Pauvre Henri. Der arme Heinrich.
Récit allemand du xiie siècle
de Hartmann von Aue
Textes présentés, traduits et annotés
par Patrick Del Duca
La littérature médiévale allemande comprend
de nombreux trésors encore inconnus du public
français. Le Pauvre Henri est le seul texte composé par Hartmann von Aue, poète souabe de la
fin du xiie siècle, qui ne soit pas une adaptation
d’un texte français. Pour la première fois, cette
édition propose une traduction française accompagnée des versions A et B et mettant en relief leurs
divergences, ainsi qu’une interprétation qui rend
compte de l’arrière-plan théologique de l’œuvre.
2018 – 204 p. – ISBN 978-2-37747-019-8 – 23 €
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Les Faits et Gestes de Robin des Bois.
Poèmes, ballades et saynètes

Cantari arthuriens. Romances italiennes
du xive siècle

Édition bilingue des textes originaux présentés,
traduits et annotés par Jonathan Fruoco

Textes présentés et annotés par Daniela Musso

Tout le monde connaît Robin des Bois, mais rares
sont les lecteurs francophones ayant pu lire les
textes originaux qui ont immortalisé l’évolution
de sa légende. Cet ouvrage comble ce manque et
propose une sélection de textes en édition bilingue
pour mieux suivre la trace du célèbre hors-la-loi
anglais.

Les cantari présentés ici sont les témoins de la
diffusion et du prestige de la tradition arthurienne dans l’Italie médiévale tout autant que
d’une osmose entre la culture savante et la culture
orale, notamment le conte. Ils sont présentés pour
la première fois en parallèle avec une traduction
française en prose, précédés par un bref essai.
2017 – 266 p. – ISBN 978-2-37747-009-9 – 23 €

VENTE DIRECTE
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2017 – 374 p. – ISBN 978-2-37747-013-6 – 24,90 €

Le Roman de Torec
(Roman van Torec)

Histoire d’Arthur et de Merlin
Roman moyen-anglais du XIVe siècle

Texte présenté, traduit et annoté par
Baukje Finet - Van der Schaaf

Traduit par Anne Berthelot
à partir du manuscrit Auchinleck

Édition bilingue d’un roman arthurien en moyen
néerlandais narrant la quête d’un jeune homme,
Torec, pour retrouver la couronne d’or volée à sa
grand-mère longtemps avant sa naissance et son
mariage avec la jeune fille qui possède ce diadème.

La première traduction complète d’une adaptation
moyen-anglaise du Merlin et de sa suite qui revisite
à la mode du xive siècle l’histoire arthurienne, de la
conception diabolique de Merlin au couronnement
d’Arthur et aux guerres qui suivent.

2015 – 256 p. – ISBN 978-2-84310-300-1 – 23 €

2013 – 172 p. – ISBN 978-2-84310-262-2 – 20 €
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Récits arthuriens en moyen néerlandais.
I – Le Roman du Chevalier à la manche.
II – Lancelot et le Cerf au pied blanc
Textes présentés, traduits et annotés
par Baukje Finet - Van der Schaaf

Le Roman de Moriaen
(Roman van Moriaen)
Texte présenté, traduit et annoté par
Baukje Finet ‑ Van der Schaaf

2012 – 336 p. – ISBN 978-2-84310-235-6 – 28 €

2009 – 277 p. – ISBN 978-2-84310-148-9 – 27 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Édition bilingue d’un roman arthurien en moyen
néerlandais du xiiie siècle relatant l’histoire d’un
jeune chevalier noir, Moriaen, fils d’Agloval, chevalier de la Table Ronde et d’une Maure. Il part
en quête de son père qu’il retrouve avec l’aide de
Gauvain et Lancelot.

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Édition bilingue de deux récits arthuriens en
moyen néerlandais : le Roman du Chevalier à la
manche narrant la quête adulte d’un enfant trouvé
pour rechercher ses parents, et Lancelot et le Cerf
au pied blanc relatant un exploit du chevalier.

La Chanson de Walther
(Waltharii poesis)

Récits mythiques
du Moyen Âge portugais

Texte présenté, traduit et annoté
par Sophie Albert, Silvère Menegaldo
& Francine Mora

Anthologie dirigée par Irene Freire Nunes
En collaboration avec Maragarida Alpalhão,
Helder Godinho & Laura Vasconcellos

Nouvelle traduction du Waltharius, poème épique
carolingien contant les aventures de Walther et
de sa fiancée Hildegonde. Le texte est accompagné d’une introduction littéraire, d’une notice,
d’une chronologie, d’un index nominum et d’une
bibliographie.

La présente anthologie restitue quelques pages
décisives de la littérature médiévale portugaise.
2008 – 261 p. – ISBN 978-2-84310-112-0 – 27 €

2008 – 165 p. – ISBN 978-2-84310-128-1 – 20 €
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LITTÉRATURES

Arthur, Gauvain et Mériadoc :
récits arthuriens latins du xiiie siècle

La Quête du Saint Graal
et la mort d’Arthur

Traduits et commentés par Jean-Charles
Berthet, Martine Furno, Claudine Marc
& Philippe Walter. Sous la direction
de Philippe Walter

Juan Vivas
Version castillane traduite par Vincent
Serverat & Philippe Walter

L’ouvrage offre, pour la première fois, la traduction
française et annotée de quatre récits arthuriens
du Moyen Âge qui n’existent qu’en latin, avec leur
version originale.

Il s’agit de la première traduction française intégrale d’une œuvre importante de la littérature
médiévale hispanique à partir du texte de l’édition
de Séville (datant du début du xvie siècle).
2006 – 410 p. – ISBN 978-2-84310-084-0 – 32 €
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2007 – 302 p. – ISBN 978-2-84310-098-7 – 29 €

Lanzelet

Quatre sagas légendaires d’Islande

Ulrich von Zatzikhoven. Texte présenté,
traduit et annoté par René Pérennec

Présentées, traduites et annotées
par Asdis R. Magnusdottir

Ce récit d’amour et d’aventures a été adapté vers
1200 d’un « livre français » apporté par l’un des
otages fournis par Richard Cœur de Lion, fait
prisonnier en terre allemande à son retour de la
croisade, pour garantir le paiement de sa rançon.
Édition bilingue annotée du texte intégral (selon
l’édition K. A. Hahn, 1845).

Les sagas islandaises, des plus connues à celles
qui le sont moins telles les sagas légendaires, objet
de la publication, témoignent d’une activité littéraire exceptionnelle en Islande médiévale. Édition
bilingue.

2004 – 444 p. – ISBN 978-2-84310-047-5 – 29 €
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Wigalois, le chevalier à la roue :
roman allemand du XIIIe siècle

Le Devin maudit : Merlin, Lailoken,
Suibhne – Textes et étude

Wirnt De Grafenberg
Texte présenté, traduit et annoté
par Claude Lecouteux & Véronique Lévy

Sous la direction de Philippe Walter

1999 – 252 p. – ISBN 978-2-84310-018-5 – 24 €

La Pourpre et la glèbe :
rhétorique des états de la société
dans l’Espagne médiévale
Vincent Serverat
L’ouvrage propose un inventaire très exhaustif
des fresques sociales dites estats du monde dans
le domaine hispanique sur une durée de 900 ans
(600-1500) et pour trois aires culturelles (Castille,
Catalogne et Portugal).
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2001 – 504 p. – ISBN 978-2-84310-033-8 – 29 €
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Le roman de Wirnt de Grafenberg, écrit vers 1210,
raconte l’histoire de Wigalois, fils de Gauvain et
de la fée Florie. Édition bilingue du texte intégral.

Merlin, Lailoken, Suibhne : trois figures du devin
appartenant à trois provinces celtiques, respectivement le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande. Trois
personnages, trois énigmes et trois destins qui se
rencontrent sur le champ du mythe.

Saint Antoine entre mythe et légende
Textes réunis et présentés par Philippe Walter
Replacé dans une longue durée de l’imaginaire
qui va du ive siècle jusqu’à la fin du xve, saint
Antoine l’ermite, « père des moines », révèle un
nouveau visage.
1996 – 198 p. – ISBN 978-2-84310-000-0 – 14 €

1997 – 312 p. – ISBN 978-2-84310-005-5 – 21 €
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HORS COLLECTION

9 782706 142314

ISBN 978-2-70614-231-4

NOUVELLE
ÉDITION

Naissances de la littérature française
(ixe - xve siècle). Anthologie
Philippe Walter. Nouvelle édition revue
et augmentée
Le Moyen Âge, période de naissance de la littérature française, voit successivement l’apparition
d’une langue, de manuscrits, d’écrivains, de lecteurs et de livres, autant de genèses qui ne sont pas
spontanées. Elles s’expliquent par divers facteurs
auxquels la présente anthologie veut apporter un
cadre explicatif à partir des textes eux-mêmes.

La Révolte
Villiers de L’Isle‑Adam
Édition présentée par Bertrand Vibert
La révolte, c’est celle d’Élisabeth, une jeune femme
éprise d’idéal, contre son mari – le bien nommé
Félix –, dont la bonne conscience et l’égoïsme
candide incarnent les principes étriqués et le
matérialisme de la vie bourgeoise.
1998 – 104 p. – 13 x 20 cm
ISBN 978-2-84310-012-3 – 9 €

2018 – 324 p. – ISBN 978-2-70614-231-4 – 15 €
Publié en coédition avec les PUG
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La Scène symboliste
(1890-1896) :
pour un théâtre spectral
Mireille Losco-Lena
2010 – 232 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-157-1 – 28 €
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Traces de Sartre
Jean‑François Louette
2009 – 386 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-135-9 – 32 €

Roger Martin du Gard
et le biographique
Textes réunis par Hélène
Baty-Delalande
et Jean‑François Massol
2009 – 163 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-152-6 – 16 €
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Le Livre enterré : Zola et
la hantise de l’archaïque

Les Plaisirs
de La Tronche (1711)

Mihaela Marin

Texte établi et présenté
par Pierre Monnier
et Jean Sgard

2007 – 158 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-095-6 – 16 €

Henri Michaux,
« homme-bombe »
L’Œuvre du corps :
théorie et pratique
Claude Fintz

2006 – 118 p. – 13 x 20 cm
ISBN 978-2-84310-079-6 – 12 €

2004 – 165 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-058-1 – 20 €

Littérature et peinture
au temps de Le Sueur

La Passion selon
Saint-Simon

Textes recueillis par
Jean Serroy

Philippe Jousset

Nouvelles, gazettes,
mémoires secrets
(1775-1800)

2002 – 425 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-035-2 – 26 €

Birgitta Berglund-Nilsson

De grands romanciers
écrivent pour les enfants

Rousseau, père et fils

L’Écriture de la jalousie

Sandra Beckett

Claire Elmquist

Frédéric Monneyron

1997 – 280 p. – 17 x 24,5 cm
ISBN 978-8-77838-213-9 – 33 €

1997 – 168 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-003-1 – 14 €

2003 – 194 p. – 21 x 29,7 cm
ISBN 978-2-90223-011-2 – 15 €

1997 – 316 p. – 13,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-004-8 – 21 €
UGA Éd./PUM (Québec)

2000 – 213 p. – 16,5 x 24 cm
ISBN 978-9-18942-206-3 – 14 €
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Solitudes, écriture
et représentation

Terreur et
représentation

Sous la dir. de Jean Sgard

Sous la dir. d’André
Siganos

Sous la dir. de Pierre
Glaudes

1997 – 330 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90970-999-4 – 19 €

1995 – 240 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-991-5 – 18 €

1995 – 352 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-993-9 – 22 €

Vingt études sur
Prévost d’Exiles

La Ruche grecque
et l’empire de Rome

Jean Sgard

Françoise Létoublon

La Grammaire latine en
France à la Renaissance
et à l’Âge classique

1995 – 320 p. – 14,5 x 21 cm
Broché
ISBN 978-2-902709-92-7 – 9 € ;
Relié
ISBN 978-2-902709-96-0 – 26 €

1995 – 368 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-975-5 – 25 €

Bernard Colombat

Exil et littérature

Lutetiae descriptio

Édité par Jacques Mounier

Eustache Knobelsdorf
Édition critique et traduction
par Odette Sauvage

Songe, illusion,
égarement dans les
romans de Crébillon

Écrire en peintre : Claude
Simon et la peinture
Brigitte Ferrato-Combe
1998 – 256 p. –14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-010-9 – 24 €
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1986 – 304 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-948-9 – 13 €

1999 – 724 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-015-4 – 59 €

1978 – 168 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-900-7 – 9 €

Contes symbolistes (vol. 1) :
Le Miroir des légendes de Bernard Lazare
Présenté et annoté par Bertrand Vibert
Le Symbolisme est placé sous le signe de la Poésie. Sont présentés dans
ce premier volume Le Miroir des légendes de Bernard Lazare, ainsi
que Le Roi au masque d’or de Marcel Schwob.

Le Roi au masque d’or de Marcel Schwob

Présenté et annoté par Michel Viegnes & Sabrina Granger
2009 – 491 p. – 13 x 20 cm – ISBN 978-2-84310-133-5 – 33 €

Contes symbolistes (vol. 2) :
Histoires magiques de Remy de Gourmont
Présenté et annoté par Alexia Kalantzis

La Canne de jaspe de Henri de Régnier
Présenté et annoté par Bertrand Vibert & Marc Béghin
On propose ici deux recueils de contes peu connus de la décennie
symboliste 1890-1900 (et sans édition moderne disponible).
2011 – 534 p. – 13 x 20 cm – ISBN 978-2-84310-185-4 – 34 €

Contes symbolistes (vol. 3) :
Le Rouet des brumes de Georges Rodenbach
Les Clefs d’Or de Camille Mauclair
Édition présentée et annotée par Bertrand Vibert avec
la collaboration de Jean Rime & Simonetta Valenti
On propose ici deux recueils de contes de la décennie symboliste 18901900. Celui de Mauclair n’a jamais été réédité. Celui de Rodenbach,
quoique mieux connu, n’avait pas encore été lu sous l’angle de son
histoire éditoriale particulière. Dans les deux cas, il s’agit de contes
poétiques à (re)découvrir qui peuvent intéresser tous les amateurs et
curieux de littérature.
2016 – 676 p. – 13 x 20 cm – ISBN 978-2-84310-320-9 – 28 €
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Cette série, conçue comme un recueil de recueils, présente les facettes multiples d’un univers largement
méconnu que ces éditions voudraient faire découvrir.
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HORS COLLECTION
CULTURE ANGLO-SAXONNE
À PARAÎTRE

Histoires de idées en Grande Bretagne
au xviiie
Georges Lamoine

L’Angleterre admirée de Montesquieu et de
Voltaire : son régime de gouvernement, sa pensée
empirique,
les questions économiques, la richesse
ISBN 978-2-37747-077-8
de la littérature et des beaux-arts.
2019 – ISBN 978-2-37747-077-8 – 17 €
9 782377 470778

La Vie poétique de
l’inspecteur Morse :
un polar mélancolique
Jean Decottignies
2004 – 212 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-051-2 – 23 €
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Kenneth White :
nomade intellectuel,
poète du monde

Le lait de paradis :
permanences poétiques
en langue anglaise
(XVIe-XIXe)

John Dos Passos :
l’écriture-miroir

2006 – 302 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-071-0 – 26 €

Gérard Gacon

1993 – 312 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-984-7 – 16 €

S. T. Coleridge : poèmes
de l’expérience vive

Shakespeare :
Much Ado About
Nothing

Women in Love :
de la tentation perverse
à l’écriture

Textes réunis et présentés
par Jean Perrin

Josiane Paccaud‑Huguet

Michèle Duclos

Denis Bonnecase
1992 – 240 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-980-9 – 12 €

2005 – 281 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-070-3 – 24 €

1992 – 160 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-972-4 – 10 €

38

Patricia
Bleu‑Schwenninger

1991 – 184 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-970-0 – 14 €
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CULTURE GERMANIQUE ET SCANDINAVE

La Langue de l’autre :
histoire des professeurs
d’allemand des lycées
(1850-1880)
Jacques Brethomé

Kierkegaard aujourd’hui
Édité par Jacques Caron
1997 – 179 p. – 15,5 x 23 cm
ISBN 978-7-7838-335-8 – 22 €
Odense University Press

Karen Blixen
et l’art du récit
Édité par René Rasmussen
1997 – 162 p. – 15,5 x 23 cm
ISBN 978-8-77838-218-4 – 19 €

2004 – 286 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-054-3 – 25 €

CULTURE SLAVE
Désaccords parfaits :
la réception paradoxale
de l’œuvre de
Milan Kundera
Textes présentés par
Marie‑Odile Thirouin &
Martine Boyer‑Weinmann

Révolutions françaises
et pensée allemande
1789-1871

2009 – 361 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-141-0 – 30 €

Présenté par Lucien Calvié
1988 – 140 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-956-4 – 11 €

Stanislaw Ignacy
Witkiewicz et le
modernisme européen
Anna Fialkiewicz‑Saignes
2006 – 279 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-073-4 – 24 €

L’Idée russe entre
Lumières et spiritualité
sous le règne
de Nicolas Ier

Alexandre Voronski
1884-1943 :
un bolchevik fou
de littérature

Alexandre Bourmeyster

Claude Kastler

2001 – 437 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-025-3 – 26 €

2000 – 182 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-024-6 – 21 €
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CULTURE ITALIENNE
De Trieste à Dubrovnik : une ligne de fracture
de l’Europe
Gilbert Bosetti
Le livre propose une synthèse historique, matière à réflexion pour
des lecteurs français qui méconnaissent les avatars de la condition
frontalière du littoral adriatique oriental.
2006 – 422 p. – 14,5 x 21 cm – ISBN 978-2-84310-080-2 – 26 €
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In poesis nomine
Flaviano Pisanelli
2007 – 102 p. –14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-109-0 – 12 €

De la fêlure à la fracture
Hommage à Philippe
Renard. Textes réunis
par Claude Ambroise
et Jean Sgard
1993 – 304 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-81-6 – 29 €
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Gadda contre Gadda :
l’écriture comme champ
de bataille
Christophe Mileschi

Déni des valeurs, valeur
du déni : dans Le Bel
Antonio de
Vitaliano Brancati

2007 – 440 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-102-1 – 30 €

Alain Sarrabayrouse

Georges Vasari
et le vocabulaire
de la critique d’art
dans les Vite

Novecento
Le renouveau
de la culture italienne

Roland Le Mollé

1984 – 212 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-933-5 – 12 €

1988 – 276 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-954-0 – 16 €

2006 – 187 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-088-8 – 18 €

Présenté par Gilbert Bosetti

CULTURE HISPANIQUE

Perdre le sens :
essai de lecture des
premières nouvelles
cortazariennes

Propagande et culture
dans l’Espagne
franquiste : 1936-1945

François Gramusset

1998 – 320 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-007-9 – 21 €

2003 – 184 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-034-5 – 20 €

Marie‑Aline Barrachina

Charles Lancha
1984 – 308 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-932-8 – 12 €

CULTURE LUSOPHONE

AUTRES CULTURES

L’Humanisme
luso-tropical
selon José Maria
Ferreira de Castro

Ferments d’Ailleurs :
transferts culturels
entre Lumières
et romantismes

Bernard Emery

Sous la direction de Denis
Bonnecase
& François Genton

1992 – 232 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-971-7 – 14 €

Alvaro Flórez Estrada
(1766-1853)
ou le libéralisme
espagnol à l’épreuve
de l’Histoire

Miroir de l’altérité :
la traduction
Marie Vrinat‑Nikolov
2006 – 194 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-087-1 – 22 €

2010 – 367 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-172-4 – 28 €
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WORDSWORTh ET SES MIROIRS

William Wordsworth, narcissique ? Oui, mais d’un narcissisme
concret, refoulé, angoissé, et inspiré. Le mythe de Narcisse, mais
aussi d’Écho, résonne dans les vers à un niveau littéral : personnages
de doubles, scènes d’auto-contemplation, échos des montagnes
foisonnent, convoquant la présence sous-jacente d’un mythe
aussitôt refoulé. À un niveau plus symbolique, Écho et Narcisse
structurent aussi le rapport de Wordsworth à son œuvre : célèbre
pour sa Glorieuse Décennie créatrice, il est le poète de la perte
de l’inspiration et de la répétition à l’infini de poèmes sans cesse
corrigés, comme on réajuste un miroir. Enfin, poète de l’angoisse de
la réception, Wordsworth ancre dans ses vers de véritables modes
d’emploi destinés à ses lecteurs, qui doivent s’en faire les échos et
non les juges, et se muer en doubles parfaits.

collection

Collection dirigée par Sébastien Scarpa & Samuel Baudry

Aurélie Thiria-Meulemans est maître de conférences à l’université
de Picardie Jules-Verne et auteure de nombreux articles sur la poésie romantique anglaise.

La collection explore une période essentielle de la culture du
monde anglophone, où se nouent les rapports entre les arts
(poésie, peinture, architecture, musique, leurs théorisations
et leurs pratiques) et la société avec ses idéologies et ses
mutations (culturelles, politiques, économiques, scientifiques).
Monographies, synthèses, traductions permettent de comprendre ce moment capital qui couvre plus d’un siècle, qui
nous achemine des Lumières au seuil de la modernité et dont
les influences se font toujours sentir à notre époque.

WORDSWORTh ET SES MIROIRS

Aurélie Thiria-Meulemans

RÉSONANCES DES MyThES
D’ÉChO ET DE NARCISSE

RÉSONANCES DES MyThES D’ÉChO ET DE NARCISSE

(

esthétique et représentation :
monde anglophone
(1750-1900)

ESTHÉTIQUE ET REPRÉSENTATION :
MONDE ANGLOPHONE (1750-1900)

Aurélie Thiria-Meulemans
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Kimberley Page-Jones

ÉNERGIE ET MÉLANCOLIE :
LES ENTRELACS DE L’ÉCRITURE DANS
LES NOTEBOOKS DE S. T. COLERIDGE
VOLUMES 1, 2 ET 3

ISBN 978-2-84310-279-0
ISSN 1957-9683
Prix 26 €

Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 1957-9683
Coédition UGA Éditions/PUL

Mark Twain : tourisme
et vanité
Frédéric Dumas

Kimberley Page-Jones
2018 – 420 p.
ISBN 978-2-37747-020-4 – 30 €

Sens et sensibilité.
Pensée et poésie dans
la Grande-Bretagne
des Lumières

Wordsworth
et ses miroirs
Résonances des mythes
d’Écho et de Narcisse

Pierre Morère

Aurélie Thiria-Meulemans

2015 – 340 p.
ISBN 978-2-7297-0895-5 – 26 €

2014 – 426 p.
ISBN 978-2-84310-279-0 – 26 €
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2015 – 352 p.
ISBN 978-2-84310-301-8 – 25 €

Énergie et Mélancolie :
les entrelacs
de l’écriture
dans les Notebooks
de S.T. Coleridge.
Volume 1, 2 et 3.

Robert Burns
Le poète et ses doubles
Karyn Wilson Costa
2014 – 318 p.
ISBN 978-2-7297-0883-2 – 26 €
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Étrangeté, passion,
couleur. L’héllenisme
de Swinburne, Pater
et Symonds (1865-1880)

La réinvention
de Shakespeare
sur la scène littéraire
américaine (1798-1857)

Charlotte Ribeyrol

Ronan Ludot-Vlasak

2013 – 264 p.
ISBN 978-2-84310-250-9 –24 €

2013 – 406 p.
ISBN 978-2-7297-0861-0 – 30 €

Madhu Benoit

Caroline Bertonèche

2011 – 278 p.
ISBN 978-2-84310-214-1 – 28 €

2011 – 216 p.
ISBN 978-2-7297-0848-1 – 24 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Discours et objets
scientifiques dans
l’imaginaire américain
du XIXe siècle

Walter Pater critique
littéraire : « the
excitement of the
literary sense »

Sous la dir. de Ronan LudotVlasak & Claire Maniez

Bénédicte Coste

Essai sur le goût
d’Alexander Gerard
Introduction, notes
et traduction
de Pierre Morère. Textes
et traductions du grec ancien
par Jean-Baptiste Clérigues
2008 – 282 p.
ISBN 978-2-84310-114-4 – 28 €

2010 – 257 p.
ISBN 978-2-84310-162-5 – 26 €

VENTE DIRECTE
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VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2010 – 236 p.
ISBN 978-2-84310-171-7 – 26 €
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John Keats. Le poète
et le mythe

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2012 – 485 p.
ISBN 978-2-84310-224-0 – 30 €

Sir William Jones et la
représentation de l’Inde

Méduse au miroir :
esthétique romantique
de Dante Gabriel
Rossetti
Laurence
Roussillon‑Constanty
2008 – 291 p.
ISBN 978-2-84310-113-7 – 30 €

La Conquête du
mystère musical en
Grande-Bretagne au
Siècle des lumières
Pierre Dubois
Prix SAES-AFEA 2010
2009 – 368 p.
ISBN 978-2-7297-0819-1 – 30 €
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UGA ÉDITIONS

Sophie Laniel-Musitelli

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

« The Harmony of Truth »
Sciences et poésie dans
l’œuvre de Percy B. Shelley

Wordsworth
et la marche : parcours
poétique et esthétique
Florence
Gaillet‑de Chezelles
2007 – 423 p.
ISBN 978-2-84310-092-5 – 30 €
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CLAIRE MANIEZ

© UGA Éditions/JC

Monnier

Directrice
de la collection
« Paroles d’ailleurs »

Depuis plus de vingt ans, la collection « Paroles d’ailleurs »
propose au lecteur curieux des textes méconnus émanant
de toutes les cultures et de toutes les époques, traduits
en français par des spécialistes amoureux de leur sujet
et désirant faire partager leur passion au plus grand
nombre. Romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais, aucun
genre n’est exclu de cette collection, qui privilégie le
texte tout en procurant au lecteur les repères nécessaires
à sa compréhension. Si les premiers titres ont surtout
concerné des textes des pays européens, la collection s’est
maintenant ouverte aux autres continents, l’Amérique
avec les nouvelles de Patricia Eakins, l’Asie avec le roman
moderniste coréen de Pak T’aewôn, l’Océanie avec les
récits marquisiens. Cet éclectisme assumé fait toute
la richesse de cet ensemble de textes qui proposent à
« l’honnête homme » la découverte d’autres cultures,
d’autres époques, et d’autres plaisirs de lecture.
Professeur émérite de littérature américaine, UFR Langues
étrangères - Université Grenoble Alpes.
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Collection dirigée par Claire Maniez
Spécialistes d’une culture étrangère, les universitaires qui travaillent dans le vaste domaine des
langues étrangères sont des chercheurs, mais aussi des passeurs de « paroles d’ailleurs », que
cet ailleurs relève de l’espace, du temps, ou des deux à la fois. Cette collection s’ouvre donc aux
passeurs, désireux de faire connaître, par leurs traductions, des auteurs et penseurs étrangers
peu familiers à notre culture, des auteurs dont le traducteur estime que la parole mérite d’être
entendue.
Format : 12 x 18 cm (11,5 x 17,5 cm jusqu’en 2018) – ISSN 1286-8485

NOUVEAUTÉ

Fuir avant demain
Kay Boyle. Traduit et annoté
par Anne Reynes-Delobel
1926. Hannah est une jeune américaine exilée
en France. Elle se rend sur la Côte d’Azur sur
l’invitation de son compatriote, le poète Martin
Sheehan et de sa tante Ève Raeburn, tous deux
co-éditeurs de la revue littéraire This Quarter.
Hannah et Martin tombent amoureux mais l’état
de santé de Martin et la jalousie féroce d’Ève compliquent les choses. Le récit s’emballe : le couple
entame une course contre la mort dans les Alpes
de Haute-Provence.
Fiction autobiographique, ce roman est inspiré
de la vie de Kay Boyle et de sa liaison passionnée
avec le poète Ernest Walsh. La traduction de Anne
Reynes-Delobel nous permet de découvrir la prose
étonnante d’une romancière moderniste unique,
amoureuse des mots et de la vie.
2019 – 316 p. – ISBN 978-2-37747-032-7 – 15 €
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NOUVEAUTÉ

Une journée du romancier
monsieur Kubo
Pak T’aewon
Nouvelles traduites du coréen par
Patrick Maurus
Dans le Séoul de 1934, en pleine occupation japonaise, Kubo parcourt sa ville à la recherche d’inspirations, de rencontres, de sens, de bonheur. Kubo
est le premier « roman » moderne coréen, celui
de la disparition du héros à « l’ancienne » et du
bouleversement des codes littéraires de l’époque,
avec l’apparition d’une écriture nouvelle, affranchie
des diktats de la langue.
2019 – 128 p. – ISBN 978-2-37747-021-1 – 13 €

9 782377 470211

NOUVEAUTÉ

L’âme paraphrasée
George Herbert
Présenté et traduit par Camille Fort
Cet ouvrage est une traduction française de
trente-deux poèmes majeurs extraits du Temple
de George Herbert, poète anglais essentiel du
xviie siècle. La mise en regard des textes français
et anglais permet de s’étendre sur la poésie proprement dite, ses effets et ses subtilités.
2019 – 164 p. – ISBN 978-2-37747-053-2 – 12 €
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Le Corbeau
Carlo Gozzi
Présenté et traduit par Françoise Decroisette
Cette fable n’a fait l’objet que d’une seule traduction en français, en 1856. Elle marque pourtant un
tournant dans la carrière du dramaturge italien. On
retrouve ici une nouvelle traduction établie dans
le respect des choix éditoriaux de Carlo Gozzi.
2018 – 184 p. – ISBN 978-2-37747-017-4 – 15 €

Les Misères des gens de cour
Le Songe de fortune
Enea Silvio Piccolomini
Textes traduits et annotés par Serge Stolf
Le volume réunit deux textes écrits par l’humaniste
Enea Silvio Piccolomini, devenu plus tard le pape
Pie II. Dans l’un, il fait le tableau satirique des
contraintes et des désillusions de la vie de cour.
Dans l’autre, il s’interroge sur le pouvoir réel de
la Fortune sur la vie des hommes et des empires.

VENTE DIRECTE
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2015 – 142 p. – ISBN 978-2-84310-304-9 – 12 €

Histoire du Futur
Livre antépremier
Clavis Prophetarum
R.P. Antoine Vieyra S.J.
Présenté et traduit par Bernard Emery,
avec la collaboration de Brigitte Pereira
Le Père Vieyra est le théoricien de la conversion
totale de l’humanité au christianisme, qu’il appelle
le Quint Empire du Christ. Ici sont traduits en
français les principaux textes de cette stupéfiante
aventure spirituelle.

Lumières de Bohème
Carnaval de Mars
Ramon del Valle-Inclán
Présenté et traduit par Serge Salaün
Traduction de 5 pièces, dont 3 inédites, d’un
des grands auteurs de la littérature espagnole
du xxe siècle, le dramaturge, poète et romancier
Ramon del Valle-Inclán (1866-1936).
2015 – 380 p. – ISBN 978-2-84310-293-6 – 15 €

2015 – 394 p. – ISBN 978-2-84310-278-3 – 15 €
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Récits marquisiens
Récits traditionnels des îles Marquises

Journal de Bourbon
Autobiographie (extraits)

Trad. de Henri Lavondès. Coord. et prés.
de Jean-Marie Privat. Notes et gloss.
de Marie-Noëlle Ottino-Garanger

Sir Walter Besant
Présenté et traduit par Sophie Geoffroy

Ces récits traditionnels marquisiens commentés
par des spécialistes de la culture orale océanienne
emporte le lecteur entre mythe marin, légende
autochtone et beauté pure : « La pirogue flottait
au-delà de la ligne des brisants ».

Sir Walter Besant fut le romancier anglais le plus
populaire de son temps. Son parcours aurait été
différent sans son séjour – initiatique à tous égards
– de presque 7 ans dans l’océan Indien et son
ascension du Piton des Neiges en août 1863.
2013 – 124 p. – ISBN 978-2-84310-252-3 – 12 €

2013 – 218 p. – ISBN 978-2-84310-266-0 – 15 €

L’Oiseau vert

Essais anglais

Carlo Gozzi
Présenté et traduit par Françoise Decroisette

Walter Pater
Présentés et traduits par Bénédicte Coste

L’Oiseau vert (1765) est la neuvième des dix fables
théâtrales que l’écrivain vénitien Carlo Gozzi,
invente pour triompher de Goldoni, contre lequel
il se déchaînait depuis dix ans.

Les essais de Walter Pater sur la littérature anglaise
sont traduits et présentés pour la première fois. En
transformant la littérature en matière à réflexion
sur la culture et sur l’histoire d’un pays, Pater
propose une histoire littéraire anglaise.

2012 – 190 p. – ISBN 978-2-84310-229-5 – 15 €

2012 – 133 p. – ISBN 978-2-84310-230-1 – 15 €
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Bernard Mandeville
Présenté et traduit par Sylvie Kleiman-Lafon
Plus connu pour sa Fable des abeilles, et comme
l’un des grands penseurs du libéralisme cynique,
c’est en tant que médecin spécialiste de l’hypocondrie et de l’hystérie que Mandeville écrit
ce traité sous la forme de trois dialogues entre un
médecin et son patient.
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Traité des passions
hypocondriaques et hystériques

Écrits littéraires en prose
Machiavel
Présentés et traduits par Patrick Mula
Le penseur politique bien connu, auteur du célèbre
Prince, s’est essayé également dans des domaines
aussi divers que la nouvelle, la satire sociale, la
biographie romancée, le traité de linguisitique,
ou encore le sermon pénitentiel.
2011 – 174 p. – ISBN 978-2-84310-189-2 – 15 €
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2012 – 480 p. – ISBN 978-2-84310-221-9 – 15 €

Les Affamées et autres nouvelles

Poèmes du Cycle de Rowley

Patricia Eakins
Présentées et traduites
par Françoise Palleau-Papin

Thomas Chatterton
Présenté et traduit par Georges Lamoine

L’écrivaine américaine contemporaine Patricia
Eakins révise les légendes et les contes populaires,
scientifiques ou ethnographiques pour en faire des
récits étranges et enchanteurs.

Traduction d’une vision poétique imaginaire de
Bristol au xve siècle, écrite en anglais imité de cette
époque par un jeune génie mort avant d’avoir eu 18
ans. Les thèmes : amour, violence, piété et charité,
exprimés dans une forme poétique peu égalée.

2010 – 216 p. – ISBN 978-2-84310-166-3 – 15 €

2009 – 161 p. – ISBN 978-2-84310-150-2 – 15 €
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Babylone

Humeurs et paradoxes

Manuel Alegre
Traduit par João Carlos Vitorino Pereira,
présenté par Catherine Dumas

Anton Francesco Doni
Florilège présenté et traduit
par Michel Arnaud

Le poète recherche la victoire sur les mots, l’utopiste, quant à lui, cherche à triompher de la grisaille
du quotidien.

Conteur célèbre, Anton Francesco Doni s’est
adonné aux genres littéraires les plus divers. Le
livre offre une traduction d’extraits de ses œuvres
dans lesquelles se donne libre cours la verve satirique d’un moraliste caché sous le masque d’un
bouffon.

2006 – 130 p. – ISBN 2-84310-089-5 – 15 €
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2004 – 217 p. – ISBN 978-2-84310-055-0 – 15 €

Les Satires

Le Concept de société

L’Arioste
Présenté et traduit par Michel Paoli

Lorenz von Stein
Traduit par Marc Béghin, présenté
par Norbert Waszek

En faisant mine de raconter sa vie et ses déboires,
l’Arioste se montre surtout maître dans l’art d’ironiser sur le monde qui l’entoure.
2003 – 156 p. – ISBN 978-2-84310-045-1 – 15 €

Herbert Marcuse voyait dans ce texte la création
de la science sociologique, émancipée de la science
politique et de la philosophie.
2002 – 256 p. – ISBN 978-2-84310-037-6 – 15 €
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Dino Compagni
Présenté et traduit par Patrick Mula
Vers l’an 1300, le citoyen florentin Dino Compagni
décide de consigner par écrit les graves événements
qui se déroulent sous ses yeux.
2002 – 320 p. – ISBN 978-2-84310-041-3 – 15 €
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Chronique des événements survenant
à son époque

Requiem
Jaroslav Durych
Présenté, traduit et annoté par Hana
Jeshova‑Voisine & Jacques Voisine
Première traduction intégrale en français d’une
trilogie du célèbre écrivain tchèque. Ces textes,
écrits au seuil des années trente, se situent au
xviie siècle et décrivent trois attitudes de l’homme
devant sa destinée.
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2001 – 124 p. – ISBN 978-2-84310-032-1 – 15 €

La Raphaëlle

Ugolino

Alessandro Piccolomini
Présenté, traduit et annoté
par Mireille Blanc‑Sanchez

H. W. von Gerstenberg
Présenté, traduit et annoté
par François Genton

Sienne 1539. Le salon d’une noble dame. Madame
Raphaëlle, maquerelle de haut lignage vient rendre
visite à Marguerite et se sent en devoir de l’initier
à l’art d’aimer. Foin de sots préjugés !

Première traduction de la seule tragédie de
H.W. von Gerstenberg (1737-1823). Portée par
une vision cauchemardesque, proche de l’esprit
de Dante, la pièce crée un « tragique moderne »
annonciateur de l’existentialisme.

2000 – 198 p. – ISBN 978-2-84310-019-2 – 16 €

1998 – 112 p. – ISBN 978-2-84310-008-6 – 12 €
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VERS L’ORIENT
Collection dirigée par Daniel Lançon et Sarga Moussa
Le titre de cette collection met l’accent sur le mouvement, le déplacement, à la fois physique
et intellectuel. De la Renaissance, époque d’extension de l’empire ottoman, jusqu’au xxe siècle,
marqué par la décolonisation, l’Orient, proche ou lointain, n’a cessé d’attirer les voyageurs
européens. Le vaste corpus des écrits sur l’Orient destinés à être réédités, avec une présentation
et un apparat critique, ne saurait se limiter à la littérature de voyage mais compte également
des ouvrages d’histoire, d’art, des mémoires, ainsi que des textes de fiction. Cette collection
accueille des monographies, des traductions, des essais et des ouvrages collectifs portant sur
l’orientalisme littéraire et artistique ; elle fait place également à des études comparatistes portant
sur les relations (emprunts, transferts, hybridations…) entre cultures occidentales et orientales.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 2111-6636

9 782377 470372

NOUVEAUTÉ

ISBN 978-2-37747-037-2

NOUVEAUTÉ

L’Orient des écrivains et des savants
à l’épreuve de la Grande Guerre
Autour d’Une enquête aux pays
du Levant de Maurice Barrès

Le harem, l’esclavage et la culture
impériale britannique.
Les relations anglo-musulmanes
à la fin du xixe siècle

Sous la direction de Jessica Desclaux

Diane Robinson-Dunn
Traduit par Gwenael Lançon

Cet ouvrage, écrit en 1914, est le récit du dernier des voyages romantiques d’Orient. Il marque
une grande coupure car il aborde l’influence de
la Grande Guerre sur la vision et l’écriture de
l’Orient chez les écrivains et les savants. En effet,
si le xixe siècle fut marqué par des récits de voyage
romantiques et spirituels, les années d’entre-deux
guerres voient l’émergence d’un nouveau genre,
le grand reportage.
2019 – ISBN 978-2-37747-060-0 – 22 €
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Un ouvrage passionnant qui permet de mieux
appréhender l’identité et la culture britannique
à la fin du xixe siècle. Au travers de nombreuses
archives inédites, découvrez les campagnes anti
esclavagistes menées en Égypte, les conflits de
genre au sein de la société anglaise qui en ont
découlé, ainsi que l’installation d’une communauté
musulmane en Angleterre.
2019 – 322 p. – ISBN 978-2-37747-037-2 – 24 €
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Les Hiéroglyphes de Champollion
Philologie et conquête du monde
Markus Messling
Traduit de l’allemand par Kaja Antonowicz

« Un Franc parmy les Arabes »
Parcours oriental et découverte
de l’Autre chez le chevalier d’Arvieux
Vanezia Parlea

Le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion représente le triomphe de la philologie au
xixe siècle, mais masque les conditions épistémologiques et les luttes idéologique de l’époque.

L’ouvrage propose une analyse de la relation avec
l’Autre dans les Mémoires du chevalier d’Arvieux,
voyageur du xviie siècle, qui témoigne d’une perspective originale sur l’univers oriental.

2015 – 142 p. – ISBN 978-2-84310-311-7 – 18 €

2015 – 298 p. – ISBN 978-2-84310-309-4 – 24 €

L’Orient des revues (XIXe et XXe siècles)

L’événement indien de la littérature
française

Daniel Lançon (dir.)
Étude sur l’évolution des représentations de
l’Orient dans de grandes revues généralistes françaises et francophones emblématiques des années
1830 aux années 1960.
2014 – 198 p. – ISBN 978-2-84310-286-8 – 24 €

Guillaume Bridet
Étude sur l’événement littéraire et intellectuel
qui eut lieu dans la France des années 1920 :
l’Inde est considérée comme une ressource
majeure pour penser au présent.
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2014 – 302 p. – ISBN 978-2-84310-276-9 – 24 €

Littérature et Orient
Henri Thuile. Préface de François Livi, notes
et dossier de Paul-André Claudel
2013 – 246 p. – ISBN 978-2-84310-244-8 – 28 €

L’Orientalisme victorien
dans les arts visuels et la littérature
Laurent Bury
2010 – 242 p. – ISBN 978-2-84310-176-2 – 28 €
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LA FABRIQUE DE L’ŒUVRE
Collection dirigée par Claude Coste et Françoise Leriche
« La Fabrique de l’œuvre » a pour objectif d’enrichir la réflexion sur la création littéraire et
artistique en donnant toute leur place, dans le panorama critique contemporain, aux études de
genèse. Textes littéraires ou non, œuvres artistiques individuelles ou collectives, tous les corpus sont les bienvenus. La collection publie des études monographiques portant sur la genèse
d’une œuvre ou partie de l’œuvre, d’un personnage, d’un phénomène stylistique ou formel ; des
études transversales analysant des éléments génériques ou formels à travers plusieurs corpus ;
et des études consacrées à l’histoire de la critique génétique, son vocabulaire, ses théories, ses
pratiques, son évolution.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 2258-9074

Itinéraires de Roberto Rossellini
Robert Bonamy

Textes réunis et présentés par Robert Bonamy
Le livre suit les multiples itinéraires (autant de
« voyages » en Italie, en Allemagne, en France, en
Inde) et les démarches filmiques (au cinéma, à la
télévision) du réalisateur italien. Aux côtés de films
réputés, plusieurs films méconnus sont étudiés.

Itinéraires de
Roberto Rossellini

1 dvd offert : La dernière utopie. La télévision
selon Roberto Rossellini, par Jean-Louis Comolli
(90’) – Adriano Aprà & Jean-Louis Comolli,
entretien (39’).

textes réunis
et présentés par

Robert Bonamy
Itinéraires de Roberto Rossellini
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2014 – 178 p. – ISBN 978-2-84310-288-2 – 24 €
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Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur
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Textes réunis et présentés par
Violaine Heyraud & Ariane Martinez

Une parole inquiète
Barthes et Foucault au Collège
de France

L’ouvrage étudie la genèse des spectacles de vaudeville, depuis l’origine du genre au xviiie siècle,
jusqu’à nos jours. Il comprend des articles d’historiens de théâtre et un florilège de propos d’artistes
qui ont monté des vaudevilles (Françon, Chéreau,
Vincent, etc.).

Guillaume Bellon
Barthes et Foucault ont été de grands professeurs :
au Collège de France, ils ont affronté « l’ordre du
discours » et son « autorité ». Le présent essai se
veut une contribution à l’histoire du magistère
enseignant durant ces années.

2015 – 228 p. + 25 ill. en n. et en coul. hors-texte
ISBN 978-2-84310-315-5 – 24 €

2012 – 275 p. – ISBN 978-2-84310-219-6 – 26 €

Le vaudeville à la scène

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

Les archives de Marguerite Duras
Textes réunis et présentés par Sylvie Loignon
Abordant l’ensemble de l’œuvre sous un jour inédit,
les articles réunis dans Les archives de Marguerite Duras invitent à découvrir les coulisses de la
création : motifs, personnages, imaginaire et style
de l’écrivain sont ainsi révélés.
2012 – 254 p. – ISBN 978-2-84310-218-9 – 27 €
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ARCHIVES CRITIQUES
Collection dirigée par Jean-François Louette et Lise Dumasy
La collection « Archives critiques » se donne pour objectif d’enrichir et de revivifier le débat
critique contemporain en fournissant à la communauté universitaire, et à tout public intéressé,
des textes critiques peu connus ou peu disponibles, concernant des auteurs, des mouvements,
des genres, des questions d’histoire littéraire et d’histoire de l’art du xixe et du xxe siècle.

La littérature de l’anarchisme
Anarchistes de lettres et lettrés
face à l’anarchisme
Vittorio Frigerio
Cet ouvrage propose un tour d’horizon des rapports entre anarchisme et littérature de 1848
jusqu’à la fin des années 1930. Il élargit le champ
d’études au-delà de la période habituellement privilégiée de la fin du siècle, pour montrer comment
la création et la théorie anarchiste de la culture
et de l’éducation dépassent la simple question des
rapports avec les avant-gardes littéraires et poétiques pour couvrir un vaste champ, à l’intérieur
duquel œuvrent nombre d’écrivains et de critiques.
Y sont analysés des romans d’écrivains consacrés
ayant mis en scène des anarchistes, ainsi que des
romans et nouvelles d’écrivains anarchistes parus
dans les nombreux journaux et périodiques du
mouvement.
2014 – 390 p. – ISBN 978-2-84310-271-4 – 25 €
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Format : 13,5 x 21,5 cm – ISSN 1294-145x

Les Dates et les Œuvres
Symbolisme et Poésie scientifique
René Ghil. Texte établi, présenté et annoté par
Jean-Pierre Bobillot
Une version singulière de l’histoire de la poésie française de 1883 à 1922, par un de ses plus
combatifs acteurs, adversaire du Symbolisme et
créateur de l’« instrumentation verbale », qui fonda
le premier des groupes d’avant-garde européens.
2012 – 378 p. – ISBN 978-2-84310-239-4 – 28 €

Textes réunis et présentés
par Vittorio Frigerio
Engagement social et soucis esthétiques se
retrouvent dans la création littéraire publiée dans la
presse anarchiste au croisement des revendications
politiques et des expérimentations créatives tous
styles confondus au service de la cause.
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Nouvelles anarchistes
La création littéraire dans la presse
militante (1890-1946)

De la Poésie-Scientifique
& autres écrits
René Ghil. Textes choisis, présentés
et annotés par Jean-Pierre Bobillot
Aujourd’hui largement ignoré, René Ghil fut l’adversaire du Symbolisme. Le texte intégral De la
Poésie-Scientifique (1909) et celui de La Tradition
de Poésie-Scientifique (1920) est préfacé et annoté
par Jean-Pierre Bobillot.
2008 – 296 p. – ISBN 978-2-84310-115-1 – 27 €

L’Envers de la tapisserie :
vingt-six études sur le tissu textuel
Jean-Charles Gateau
Vingt-six escales ou études sans chronologie, qui se
succèdent selon l’arbitraire de l’ordre alphabétique
des titres. Vous rencontrerez des poètes et des
romanciers, des peintres et des monarques – et
même des papes.
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2012 – 272 p. – ISBN 978-2-84310-216-5 – 25 €

Parcours critique II (1959-1991)
Serge Doubrovsky
Texte établi par Isabelle Grell
Critique, Serge Doubrovsky reste d’abord un
écrivain. Pour lui, l’homme, toujours, précédera
son texte.
2006 – 132 p.– ISBN 978-2-84310-090-1 – 13 €

2007 – 299 p. – ISBN 978-2-84310-091-8 – 27 €
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Émile Zola au pays de l’Anarchie
Textes réunis et présentés
par Vittorio Frigerio
En s’appuyant sur une documentation de la presse
libertaire ignorée jusqu’ici, l’auteur montre clairement la complexité de la relation de Zola avec les
anarchistes, mélange de cohabitation et de haine.
2006 – 158 p. – ISBN 978-2-84310-085-7 – 15 €
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Le Nu moderne au salon
(1799-1853) : revue de presse
Textes réunis et présentés
par Dominique Massonnaud
L’ouvrage comporte articles et dessins de presse,
pour la plupart inédits, qui constituent la réception
des nus dits “modernes” exposés par les peintres
et sculpteurs entre 1799 et 1853.
2005 – 349 p. – ISBN 978-2-84310-067-3 – 30 €

Flaubert savait-il écrire ? Une querelle
grammaticale (1919-1921)
Textes réunis et présentés
par Gilles Philippe
Le livre regroupe les quinze principaux textes
de la querelle sur les « fautes » et le « style » de
Flaubert qui secoua la France au lendemain de la
Grande Guerre.
2004 – 201 p. – ISBN 978-2-84310-050-5 – 22 €
VENTE DIRECTE
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La querelle du roman-feuilleton :
littérature, presse et politique, un débat
précurseur (1836-1848)
Textes réunis et présentés par Lise Dumasy
Écrivain, critique littéraire, professeur de littérature et inventeur du terme « autofiction », Serge
Doubrovsky a fait paraître en 1974 cet essai sur
l’œuvre de Proust. Cette réédition permet de redécouvrir ce classique de la critique proustienne.
1999 – 276 p. – ISBN 978-2-84310-014-7 – 28 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Figures contemporaines : ceux
d’aujourd’hui, ceux de demain

La Place de la madeleine :
écriture et fantasme chez Proust

Bernard Lazare. Édition présentée
et annotée par Hélène Millot

Serge Doubrovsky

L’édition reproduit le seul ouvrage de critique
littéraire de Lazare, constitué des médaillons qu’il
avait publiés au Figaro en 1894, dans un style bref,
concis et souvent grinçant.

Écrivain, critique littéraire, professeur de littérature et inventeur du terme « autofiction », Serge
Doubrovsky a fait paraître en 1974 cet essai sur
l’œuvre de Proust.
2000 – 164 p. – ISBN 978-2-84310-028-4 – 18 €

2002 – 171 p. – ISBN 978-2-84310-038-3 – 19 €
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ICONOGRAPHIE EN DÉBAT
Collection dirigée par Daniela Gallo et Daniel Lançon
Le titre de la collection met l’accent sur l’idée d’un renouvellement de cette science depuis plus
d’une cinquantaine d’années. Les débats dont elle fut le théâtre, notamment l’irruption des
divers modes d’investigation iconologique, sont parfois oubliés ou devenus difficiles d’accès.
Ils témoignent tout à la fois d’un savoir inscrit dans son temps et d’un regard qui, parfois, tente
de s’en affranchir. Nous proposons de les redécouvrir dans leur diversité, ce qui appelle des
éditions illustrées commentées de la part des meilleurs spécialistes, de façon à en éclairer les
enjeux esthétiques, historiques et idéologiques. Cette collection entend également s’inscrire
dans les débats les plus contemporains, en particulier sur la culture visuelle, l’iconographie
politique et l’anthropologie des images.
ISSN 2258-224x

Portraits d’ateliers
Un album de photographies fin de siècle
Sous la direction de Pierre Wat,
avec les contributions de Cédric Lesec
& Jérôme Delatour
Reproductions des photographies d’un album des années
1880-1890 de portraits d’artistes dans leur ateliers, avec
deux textes d’introduction et une notice par artiste.
2013 – 220 p. – 106 illustrations – 30 x 22 cm
ISBN 978-2-84310-265-3 – 28 €
Une coédition UGA Éditions/INHA/MSH - Alpes
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Sous la direction de Sandra Costa & Marco Pizzo
Pendant la Première Guerre mondiale les bombardements aériens brisent
la fragile illusion de sûreté des villes d’art, de leurs monuments et de leurs
musées. Avec son apport fondamental à la documentation des dommages
au tissu artistique et urbain, la photographie historique dédiée au patrimoine lors du conflit est aujourd’hui une source privilégiée, mais encore
peu connue, pour l’analyse du débat sur la conservation et la protection.
Avec un CD d’images, documents et sources
2014 – 312 p. – 102 ill. en noir et blanc – 20 x 24 cm
ISBN 978-2-84310-283-7 – 34 €
Une coédition UGA Éditions/MSH - Alpes

Le Corps de la Liberté
Essais sur la peinture du xixe siècle

Peintures murales de la France
gothique

Jorge Coli

Yves Bonnefoy

Quelles formidables questions suscite la liberté,
ce mot si présent et si impérieux aux xixe et xxe
siècles, quand elle surgit dans les œuvres ! Dans
ses ramifications, dans les métamorphoses de ses
révélations concrètes et singulières, la liberté se
multiplie et crée des configurations parfois contradictoires qui s’offrent comme autant de présences
diverses. Les études réunies dans ce livre ont pour
centre ou présupposé les différents aspects de la
liberté dans les arts : publique, politique, collective,
individuelle ou artistique, une et multiple, elle se
revêt d’un vécu sensible où le protagoniste n’est
autre que le corps physique.

Cet ouvrage est la réédition, plus d’un demi-siècle
après, d’un ouvrage publié chez Paul Hartmann et
écrit par Yves Bonnefoy autour des photographies
de Pierre Devinoy. Essai érudit et informé sur les
peintures gothiques à l’époque peu connues et
oubliées, il a été le point de départ d’un renouveau
des études sur ces œuvres, en pleine reconsidération savante mais aussi patrimoniale aujourd’hui
dans les régions. Il est aussi un livre de grand style
et qui s’inscrit pleinement, aujourd’hui encore,
dans les débats d’histoire de l’art.

2015 – 278 p. – 30 illustrations en couleur – 20 x 24 cm
ISBN 978-2-84310-318-6 – 32 €
Une coédition UGA Éditions/MSH - Alpes

2012 – 159 p. – 66 illustrations – 20 x 24 cm
ISBN 978-2-84310-217-2 – 33 €
Une coédition UGA Éditions/MSH - Alpes

61

HISTOIRE & HISTOIRE DE L’ART

Les Musées blessés – Le Muse ferite – 1914-1918
Photographies historiques et perception du patrimoine –
Fotografia storica e percezione del patrimonio

HISTOIRE & HISTOIRE DE L’ART

ILARIA TADDEI

© Ilaria Taddei

Co-directrice
de la collection
« Italie plurielle »

L’Italie attire et fascine, mais son histoire et sa culture
restent mal connues. Célèbre pour son foisonnement
artistique, ce pays se résume en effet, pour nombre
d’Européens à quelques impressions touristiques,
muséales ou cinématographiques. En dehors du cercle des
spécialistes, le passé de la péninsule est souvent présenté
de manière simplifiée, sans jamais véritablement rompre
avec les stéréotypes du « Bel paese » qui font écran aux
transformations historiques. Grâce aux meilleurs travaux
en histoire, histoire de l’art et littérature, la collection
« Italie plurielle » apporte un éclairage nouveau à la variété
et à la multiplicité des expériences italiennes et rend
compte des débats historiographiques contemporains. La
perspective de longue durée – de l’Antiquité à nos jours –
et pluridisciplinaire permet de mettre en valeur la richesse
et la complexité d’un « morceau d’Europe » dont les
cheminements questionnent notre histoire commune.
Docteur de l’Institut Universitaire Européen de Florence,
professeur d’histoire médiévale à l’Université de Grenoble Alpes.
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Collection dirigée par Serge Stolf & Ilaria Taddei
La collection « Italie plurielle » accueille des monographies, des essais et des ouvrages collectifs, des éditions critiques, des traductions, avec une approche pluridisciplinaire. Ces travaux
interrogent l’histoire et la culture de l’Italie de l’Antiquité à nos jours, en rapport avec les autres
régions de l’Europe, dans un esprit d’ouverture théorique et méthodologique propre à stimuler
la recherche et les échanges entre l’Italie et la France. La collection s’adresse aussi bien aux
chercheurs universitaires qu’à un public plus large, notamment les étudiants et tous ceux que
l’Italie fascine.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 2274-4703

À PARAÎTRE

Florence entre Moyen Âge
et Renaissance.
Comme un arbre en fleurs
Silvia Diacciati, Enrico Faini,
Lorenzo Tanzini & Sergio Tognetti
Depuis des siècles, des dizaines d’érudits racontent
l’histoire pour tenter de saisir les raisons de son
caractère unique, né de la rencontre entre le génie
artistique et les ambitions personnelles, familiales
et politiques. Mais une telle fortune dépend aussi
du fait que Florence, entre le xiiie et le xvie siècle,
offre un observatoire privilégié non seulement
pour l’histoire de l’Italie, mais aussi pour celle de
toute l’Europe. C’est une histoire qui ne va pas de
soi et qui est souvent contradictoire, faite de luttes
partisanes féroces, de haines et de vengeances,
mais aussi de la capacité de trouver à chaque fois
de nouvelles solutions politiques.
2019 – 80 illustrations en couleur
ISBN 978-2-37747-028-0 – 20 €
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ITALIE PLURIELLE
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UN RÉCIT AUTHENTIQUE
ENRICHI DU REGARD
DE L’HISTORIEN

NOUVEAUTÉ

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

Florence 1943-1944
Trois générations de femmes dans la tourmente
Valentina Supino, Camilla Benaim & Elisa Rosselli
Présenté et annoté par Éric Vial
Une petite-fille, sa mère et sa grand-mère : trois femmes, qui chacune à leur manière,
racontent leur histoire dans l’Italie des lois raciales puis de l’occupation allemande.
Partie à la recherche de ses souvenirs enfouis, la petite-fille Valentina revit ses
bonheurs d’enfance, les menaces pesantes sans qu’elle puisse les comprendre, puis
la clandestinité au cœur même de Florence, entre alertes aériennes et participation
de ses parents à la Résistance, perçue indirectement du haut de ses huit ans. S’y
ajoutent le journal tenu par sa mère dans les deux mois précédant la libération de
la ville et le récit de sa grand-mère, rédigé peu après et montrant comment une
autre partie de la famille trouva refuge en Suisse.
L’originalité de cet ouvrage repose notamment sur le dialogue permanent entre
les mémoires individuelles, les témoignages authentiques et entrelacés de ces trois
femmes et la contextualisation historique.
2019 – 248 p. – 6 ill. en noir – ISBN 978-2-37747-027-3 – 19 €
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Venise, un spectacle d’eau et de pierres
Architecture et paysage dans les récits
de voyageurs français (1756-1850)

Trieste, port des Habsbourg (1719-1915)
De l’intégration des immigrés
à la désintégration du creuset

Laetitia Levantis

Gilbert Bosetti

Dans la Venise des Habsbourg, cet ouvrage analyse
l’évolution du regard des voyageurs français sur
l’architecture et le paysage entre 1756 et 1850 et
explore le processus de « réévaluation » progressive
de l’eau lagunaire, du voyage naturaliste jusqu’à
l’apparition du tourisme balnéaire.

Ce livre raconte comment des gens venus de
toutes parts ont réussi en commerçant à s’amalgamer dans une italianité culturelle, puis comment l’éveil des nationalités et des tensions
italo-slavo-germaniques ont précipité la ville dans
l’hécatombe de la Grande Guerre.

2016 – 290 p. – 26 ill. en noir et en coul. hors texte
ISBN 978-2-84310-319-3 – 25 €

2016 – 372 p. – 6 ill. en noir et en coul.
ISBN 978-2-84310-340-7 – 22 €

L’enseignement de l’italien en France
(1880-1940). Une discipline au cœur
des relations franco-italiennes

Outre-mer. Histoire de l’expansion
coloniale italienne

Jérémie Dubois
L’Italie exerce en France une fascination culturelle
ancienne, mais l’enseignement de l’italien s’y est
structuré tardivement. À la fin du xixe siècle, des
militants créent une discipline entretenant un
rapport complexe à l’immigration italienne et à la
diplomatie de l’Italie libérale puis fasciste.
2015 – 458 p. – ISBN 978-2-84310-299-8 – 26 €

Nicola Labanca
Traduit de l’italien par Élisabeth Faure
Ce livre propose une reconstruction de l’histoire de
la colonisation italienne, des premières conquêtes
jusqu’à la décolonisation : analyse des contenus de
la propagande, des méthodes de mise en valeur
des colonies, de composition de la société coloniale et des relations entre Italiens et populations
autochtones.
2014 – 630 p. – ISBN 978-2-84310-270-7 – 29 €
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DES PRINCES
Collection dirigée par Isabelle Cogitore
La question du prince, s’élargissant à celle des cours princières, y compris dans leurs oppositions,
constitue un terrain d’interrogation commun aux spécialistes des littératures, du langage et
des idées, de l’Antiquité classique jusqu’à l’époque moderne. À la lumière de questionnements
historiques, politiques et littéraires, ces thématiques explorent un vaste courant de réflexions
pluridisciplinaires, notamment sur l’exercice du pouvoir, sur ses représentations et les idées
qu’elles véhiculent. Dans cette démarche partagée entre spécialistes d’horizons différents, le
texte devient objet d’étude et source de questionnements, et les notions de « texte officiel »,
« opposition », « propagande », etc. peuvent trouver de nouvelles interprétations.
Trouver des angles d’attaque, des outils critiques adaptés, voire de nouvelles méthodes de
travail, publier des textes anciens, faire dialoguer les approches scientifiques, tel est le propos
de la collection.
Format : 15 x 23 cm – ISSN 1621-1235

Femmes influentes dans le monde
hellénistique et à Rome (IIIe siècle avant
J.-C. - Ier siècle après J.-C.)
Sous la direction d’Anne Bielman Sánchez,
Isabelle Cogitore & Anne Kolb
Reines, impératrices, mères ou sœurs de dirigeants
: entre l’Égypte de Cléopâtre et la Rome de Néron,
elles ont toutes participé aux jeux politiques. Ce
livre donne des clés pour comprendre le rôle des
femmes influentes et la relation qu’elles entretenaient avec le pouvoir dans les mondes antiques.
2016 – 260 p. – ISBN 978-2-84310-327-8 – 25 €
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Des rois au Prince : pratiques
du pouvoir monarchique dans l’Orient
hellénistique et romain (IVe siècle
avant J.-C. - IIe siècle après J.-C.)
Sous la direction d’Ivana Savalli-Lestrade
et Isabelle Cogitore
La Grèce hellénistique et l’Empire romain dialoguent ici selon trois axes : l’espace et le temps, les
vecteurs du pouvoir que sont les documents écrits
et les représentations imagées, puis la diffusion à
travers la littérature et la religion.
2010 – 360 p. – ISBN 978-2-84310-156-4 – 25 €
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UGA ÉDITIONS

L’Éloge du Prince : de l’Antiquité
au temps des Lumières
Sous la direction d’Isabelle Cogitore
et de Francis Goyet
L’ouvrage collectif est consacré à la question de
l’éloge du Prince. Sous le terme générique de
« Prince » , sont désignés tous les monarques, de
l’Antiquité grecque au temps des Lumières, réels
ou personnages inventés.

Devenir roi : essais sur la littérature
adressée au Prince
Sous la direction d’Isabelle Cogitore
et de Francis Goyet
Si le roi devient légitime et vertueux grâce à la lecture qu’un artiste présente de lui, c’est par le regard
du roi que l’artiste devient véritablement artiste.
2001 – 282 p. – ISBN 978-2-84310-022-2 – 35 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2003 – 388 p. – ISBN 978-2-84310-044-4 – 26 €

La Collection Ad usum Delphini :
Volume II

La Collection Ad usum Delphini :
l’Antiquité au miroir du Grand Siècle

Sous la direction de Martine Furno

Sous la direction
de Catherine Volpilhac‑Auger

La collection Ad usum Delphini a permis la publication de trente-neuf auteurs latins. Ce second
volume examine, auteur ancien après auteur
ancien, tous les livres publiés.
2005 – 532 p. – ISBN 978-2-84310-069-7 – 31 €

Quel sens avait l’Antiquité pour les érudits et
les amateurs qui travaillèrent à la collection Ad
usum Delphini, comme pour le public à qui elle
était destinée ? En quoi cette entreprise d’édition
patrimoniale soutenue par l’État a-t-elle fait date ?
2000 – 428 p. – ISBN 978-2-84310-016-1 – 48 €
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MONTAGNES & RÉGIONALISME

HORS COLLECTION
UN RÉCIT INÉDIT !
DÉCOUVREZ
LE PARCOURS
PASSIONNANT
D’UN SCIENTIFIQUE
HORS NORME

Louis Lliboutry,
le Champollion des glaces
Marc Turrel
L’odyssée de la glaciologie moderne naît avec Louis
Lliboutry en 1951. Des Andes à l’Antarctique,
l’œuvre du « Champollion des glaces » permet de
déchiffrer les énigmes des glaces éternelles, de
la neige et des glaciers. Ce livre retrace pour la
première fois le parcours de l’homme, de l’explorateur et de l’arpenteur de glaciers, mais aussi du
visionnaire dont les travaux serviront de référence
à la recherche glaciologique française sur tous les
déserts blancs du globe.
couverture cartonnée, 350 photographies, 22 x 28 cm
2017 – 288 p. – ISBN 978-2-37747-011-2 – 49 €

connu jusqu’alors que des montagnes « à vaches », aux
pentes verdoyantes. On nous distribua chaussures, piolets et
crampons, et l’on nous mena faire de l’école de glace sur la
langue du glacier des Bossons. Extraordinaire matériau que
la glace ! Éclatant comme du verre sous le piolet, et pourtant s’écoulant lentement depuis les pentes resplendissantes
du mont Blanc comme un liquide très visqueux. Ce n’est
pas de la glace « noire », ce verglas collé aux rochers ou sur
la chaussée, ni de la glace « bleue », provenant de la neige
et dont tout l’air a été chassé, mais de la glace « bulleuse »,
« blanche ». Surtout cette glace de la langue du glacier des
Bossons, formée vers 4 000 m d’altitude, là où les névés
sont en dessous de zéro (« froids », disent les glaciologues)
et les épisodes de fonte superficielle rares. « Je grimpe sur
de l’eau », pensais-je, les pieds dans mes baquets. Un jour,
bien plus tard, je devrais me battre pour qu’on classe la
glace parmi les roches métamorphiques, pour que, malgré
l’importance biologique et économique de l’eau, on ne rattache plus l’étude des glaces naturelles, la glaciologie, à celle
des eaux naturelles, l’hydrologie.
Lliboutry fait un peu d’école d’escalade à l’Aiguillette
de l’Argentière puis, après deux courses faciles, c’est
l’ascension du mont Blanc. « Encordé derrière un aspirant-guide, je fis aisément le sommet. Il était bon de
commencer l’alpinisme par le mont Blanc, afin de se
débarrasser une bonne fois pour toutes de l’obsession de
l’altitude atteinte. »
Fin octobre, il rejoint son poste à Grenoble et trouve
une chambre chez les Durand, à Seyssinet-les-Îles. La
rentrée universitaire ne freine pas sa nouvelle ardeur
d’alpiniste. Il participe aux sorties en montagne de
différents groupes – le Mouvement des auberges de
jeunesse, l’Association des élèves ingénieurs de l’IPG

et surtout la section de l’Isère du Club alpin français
(CAF). « Mais les très bons alpinistes de la section n’allaient pas aux collectives, si bien que dès la troisième
sortie je fus promu chef de cordée. J’avais pour cela l’autorité requise, à défaut de la compétence. »
Il apprend vite aussi à skier et, dès le printemps 1946,
en montant à peaux de phoque, il gravit le Rocher Blanc
des Sept Laux, la Croix de Belledonne et plusieurs sommets autour de l’Alpe de Villar-d’Arêne lors d’un camp
de Pâques du CAF.
Cet été-là, il part en Vanoise et en Oisans avec ses camarades du CAF et fait entre autres l’ascension de la barre
des Écrins (son premier « plus de 4 000 ») en chef de
cordée, après une nuit au refuge Caron, bondé, où le
gardien « tassait énergiquement les touristes sur les batflancs ». Il effectue aussi une traversée de la Meije très
mouvementée avec son ami Breynat et deux autres cordées. Après trois heures d’escalade, au passage dit « la
grande muraille », Louis, fatigué, hésite sur la voie à
suivre et tout à coup se sent « dévisser ». C’est le grand
saut, la tête la première.
Je vois devant moi le glacier des Étançons, 500 m plus
bas. Je ne suis pas terrorisé, mais furieux contre moi-même.
« C’est donc terminé ma vie, quelle fin stupide ! », voilà ma
seule pensée. Mais par miracle, je me sens freiné, et retenu
enfin après 10 m de plus sur une petite vire, la dernière
après le grand à-pic. Breynat, bien que son emplacement
fût précaire, m’avait retenu avec la corde, en se brûlant les
mains.

Claude Lliboutry au lac Grey. Torres del Paine. 1956.

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

[…] Je me suis en effet spécialisé dès ma thèse terminée
en géophysique, et ai abondamment publié en glaciologie.
À la veille de l’Année géophysique internationale, je ne
peux pas abandonner cette spécialité. L’on m’a promis une
maîtrise de géophysique à Grenoble, et j’ai la faiblesse d’y
croire encore…
Le départ pour la France approche. Louis écrit à ses
parents en octobre et novembre 1955 :
Ne m’en veuillez pas si mes lettres s’espacent, je dois donner un sérieux coup de collier pour terminer ce bouquin
avant la belle saison. C’est terriblement long. J’en suis à
la page 210 et il en reste une centaine, plus de 40 figures,
3 cartes et surveiller le dessinateur. Puis c’est à la maison
d’édition qu’il y aura du travail. Hélas, Claude a une nombreuse famille et n’est pas une littéraire pour me remplacer.
La situation économique empire de plus en plus au
Chili. Les prix montent tous les jours et le dollar au marché
libre est à des cours fabuleux. […]
On a eu une semaine assez mouvementée, avec de nombreuses grèves et manifestations, des milliers d’arrestations.
Le président, toujours aussi incapable (le cuivre se vend
plus cher que jamais et le Chili est en train de perdre toutes
ses chances.) a demandé des pouvoirs extraordinaires et les
a obtenus pour trois mois.
La grève générale prévue a été annulée. L’on a fait venir
une mission d’experts économiques américains qui ont
demandé la somme fabuleuse de 400 000 dollars pour prix
de leurs services, et rediront ce qu’ont exposé magistralement plusieurs Chiliens, en particulier, le Président de la

142 L’essor de la glaciologie moderne à l’université du Chili / 1953-1956

68

Le Mont-Blanc depuis l’Aiguille de la Nonne.

32 Un chemin initiatique au cœur des Alpes / 1945-1951

33

Chambre des députés et doyen de la faculté de droit, juriste
de réputation internationale !
L’autre jour, un voleur a encore essayé de pénétrer dans
la maison, par la fenêtre s’ouvrant sur le toit de la chambre
de la bonne. La bonne a frappé sur la porte avec un
immense pieu qu’elle garde auprès d’elle et l’a mis en fuite.
Réveillé au bruit, j’ai tiré un coup de feu en l’air. Le voisin,
croyant que le voleur défonçait la porte, que je l’avais vu et
tirais dessus, est venu en robe de chambre avec un énorme
pistolet, me proposer de faire une battue.
Mais j’ai sagement attendu les carabiniers qui m’ont
dit : « Mais pourquoi tirez-vous en l’air ? Il faut tirer
dessus. » Je m’en garderai bien. Ce sont de petits voleurs
d’occasion, n’ayant qu’un couteau et une matraque et fort
peureux. Pas du tout des voleurs bien organisés de France
qui commencent par couper les fils du téléphone. Il suffit de
bien fermer les fenêtres et dormir avec le révolver à portée
de la main.
Le 7 octobre 1955 :
Heureux papa, heureux mari, heureux auteur
(L’université me fiche une paix royale, depuis le départ
d’Alvial en Italie). La vie s’écoule doucement et tranquillement à la maison. Claude m’entraîne au cinéma de temps
à autre. On a vu un film américain bon : Carmen Jones
(celui qui était interdit en France parce qu’on n’a pas payé
les droits d’auteur à Bizet), et très bien joué ; un film français mauvais, La Fête à Henriette, et un film américain
excellent : Lilly.
Les films américains sont en couleurs et sur écran panoramique, c’est quand même bien plus agréable. Carmen
Jones était même avec son stéréophonique, mais heureusement usé très sobrement. (L’histoire de Carmen est transposée parmi des Noirs américains et le toréador remplacé par
un boxeur.)
Avant leur retour définitif en France, Claude et Louis
Lliboutry partent du 2 au 21 janvier 1956 pour Punta
Arenas, le Paine et la Terre de Feu. Louis a proposé
quelques conférences en échange de facilités de transport, en particulier un bateau à moteur pour visiter les
fjords. Il s’est démené pour terminer le manuscrit de
son livre avant le voyage. C’est durant cette période de
travail acharné qu’il a reçu la nouvelle de sa nomination au grade de maître de conférences à l’université de
Grenoble (avec effet rétroactif à partir du 1er octobre
1954 !).
Le voyage est aussi reconstituant qu’intéressant. À Punta
Arenas, ils rencontrent une expédition italienne « avec
le père De Agostini, le vieux et enthousiaste explorateur

Cuernos del Paine, vue sur le lac Pehoe et sur le Mont Almirante Nieto. Le Cerro Paine Grande culmine à 3 050 m. Patagonie 1956.

des Andes de Patagonie, un glaciologue de l’université
de Padoue, etc. », devant laquelle Lliboutry fait une
conférence de glaciologie. Ensuite, ils partent camper
dans le massif du Paine, « […] extraordinaire mais beaucoup trop difficile pour qu’on puisse songer à y faire
des ascensions : des tours verticales qui se dressent 2
à 3 000 m au-dessus de la pampa et des lacs environnants. » Ils campent, font de longues marches, en particulier jusqu’au glacier Grey. Après huit jours au pied
du massif, ils longent le rio Paine vers le sud. « Dans le
rio Serrano, en quelques heures, j’ai pêché […] 13 saumons dont 4 pesant 1,5 kg […]. Il aurait fallu une autre
semaine pour aller vers d’autres glaciers et lieux magnifiques comme prévu : Claude ne voulait pas laisser
Ouaouito si longtemps. »

Au retour, ils font un crochet du côté est du massif,
enclavé dans la pampa steppique. « On a assisté à la
tonte à l’Estancia Castillo : elle dure plus d’un mois à
raison de 5 000 ou 6 000 moutons par jour ! » Puis
ils reprennent l’avion pour retrouver à Santiago le petit
Emmanuel qui vient de percer une deuxième dent.
Jusqu’au dernier moment, Louis devra apporter des corrections à son manuscrit et rédiger aussi de nombreux
articles. Maintenant qu’il va partir, il comprend que
beaucoup de gens autour de lui aimeraient le garder à
Santiago. « Dans la dernière sortie, avec deux étudiants
en géologie, j’ai enfin trouvé des gens à la fois andinistes
et intéressés par la recherche. […] Je ne désespère pas de
revenir y passer quelques années, plus tard, car il reste
beaucoup à faire… »
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Les noms du paysage alpin : atlas
toponymique – Savoie, Vallée d’Aoste,
Dauphiné, Provence
Hubert Bessat & Claudette Germi
Les auteurs proposent un atlas toponymique du
versant français de l’arc alpin constitué d’une centaine de cartes. Au fil des pages le voile se lève sur
le sens de noms de lieux, qui souvent échappe au
promeneur.

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2019 – 324 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-37747-070-9 – 27 €

Les noms du patrimoine alpin : atlas
toponymique II – Savoie, Vallée
d’Aoste, Dauphiné, Provence
Hubert Bessat & Claudette Germi
L’ouvrage constitue le deuxième volet d’un atlas
toponymique de la civilisation alpine. Alors que le
premier ouvrage est consacré aux noms de lieux en
relation avec le paysage naturel, celui-ci s’intéresse
à la toponymie des paysages.

Lieux en mémoire de l’alpe
Hubert Bessat & Claudette Germi
Les auteurs nous invitent à la découverte d’un
domaine largement mythifié, mais rarement aussi
consciencieusement exploré : celui des noms de
lieux connus des pasteurs et des chasseurs sur
leurs montagnes.
1993 – 232 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-82-3 – 18 €

2004 – 463 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-052-9 – 30 €
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La Littérature en francoprovençal
avant 1700

Le Patois de Tignes

Gaston Tuaillon
Cet ouvrage raconte les moments de réjouissances
publiques et les grandes peurs que le peuple a
supportées.

L’ouvrage propose un dictionnaire lexicographique
du patois de Tignes : environ 5 000 mots sont
traduits, avec chaque fois un exemple pris dans
le langage courant de la vie du village.

2002 – 280 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-029-1 – 24 €

1998 – 311 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-011-6 – 19 €

Célestin Duch & Henri Béjean

Mots du Champsaur, Hautes-Alpes
Claudette Germi
Gambi, blagaïre, rayas , aigagne , avoir gobi, faire
tèbi, tousser comme une gaborne... autant de mots
et d’expressions qui parleront au Champsaurin,
étonneront l’estranger.
1996 – 268 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-998-4 – 15 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Coédition avec l’Association des Amis du Vieux Tignes

Particularités du français parlé dans la
région de Morez, Haut-Jura
Jacqueline Robez-Ferraris
Le français est une langue très unifiée, mais chaque
recoin du territoire national possède ses propres
mots qui ne sont pas du français commun à tous.
Les linguistes recueillent, analysent, expliquent
ces saveurs régionales.
1995 – 365 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-989-2 – 16 €
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Les régionalismes de Mariac :
regard sur le français parlé à Pontde‑Fromentières, Ardèche

Les mots de la montagne autour
du Mont-Blanc

Fernande Maza‑Pushpam

Malgré les variétés locales, les habitants des hautes
vallées se comprenaient parfaitement en parlant
le dialecte.

Jadis zone de passage entre le Rhône et le Velay,
le pays des Boutières a su garder une belle unité
de langue et de traditions dont les dernières
recherches sont exposées ici.

Hubert Bessat & Claudette Germi

1991 – 280 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-968-7 – 15 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

1992 – 288 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-978-6 – 10 €

Mots de Gap : les régionalismes
du français parlé dans le Gapençais
Claudette Germi & Vincent Lucci
Une enquête de linguistes dans la région gapençaise des Hautes-Alpes recense des mots et expressions spécifiques à leur région que les français
utilisent, ignorant eux-mêmes leur originalité.
1985 – 228 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-90270-943-4 – 14 €
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Le roman de l’université. Grenoble 1339-2016
René Favier, préface de Lise Dumasy,
Patrick Lévy & Brigitte Plateau
Des témoins clés, des personnages connus, des acteurs du
monde scientifique sur le plan national et international : une
véritable épopée, avec ses trahisons et ses réussites,
qui se lit
ISBN 978-2-70612-710-6
comme un roman !
2017 – 324 p. – ISBN 978-2-70612-710-6 – 30,80 €
Publié en coédition avec les PUG
9 782706 127106
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Collection dirigée par René Favier
Les territoires de montagne sont confrontés aux nouveaux défis en matière de gestion durable.
Engagés dans le labex ITEM (Innovation et Territoires de Montagne), des chercheurs de différentes
disciplines s’interrogent et apportent un regard nouveau sur les problématiques territoriales et
environnementales spécifiques aux zones de montagne. Cette collection valorise les résultats
de cette recherche pour construire les territoires de montagne de demain.
Format : 16 x 24 cm – ISSN 2416-4097

Les ouvrages de la collection sont
publiés en coédition avec les PUG

Montagne et liminalité.
Les manifestations alpines
de l’entre-deux xvie-xxie siècles

Montagnes en mouvements.
Dynamiques territoriales
et innovation sociale

Sous la direction de Marie-Christine Fourny
& Stéphane Gal

Sous la direction de Marie-Christine Fourny

Pour la première fois, des historiens et des géographes s’emparent du concept anthropologique
de liminalité pour en saisir toutes les déclinaisons.
En quoi l’expérience de l’entre-deux en territoire de
montagne génère-t-elle de l’innovation ? Quelles
en sont les conséquences à l’échelle humaine, sur
les plans économique, politique et social, mais
aussi sanitaire ou militaire ?
Les territoires de montagne, envisagés dans cet
ouvrage comme autant de laboratoires à ciel
ouvert, ont permis une approche originale étudiée sur le temps long (xvie‑xxie siècles). Le val
de Suse, que l’on peut suivre au fil des siècles, des
barricades de 1629 à la lutte anti-TGV, occupe ici
une place centrale.

Et si la montagne, loin de son image de territoire
reculé et en arrière sur son temps, était un laboratoire de solutions aux problèmes de demain ?
Cet ouvrage propose une approche sociale et
culturelle de l’innovation par le prisme de la
montagne. Loin des perspectives économiques
et technologiques habituelles, il se focalise sur les
acteurs locaux. À travers des exemples allant des
tratturi des Alpes aux expériences alternatives de
l’Ariège, des sherpas du Népal aux terres collectives
du nord du Vietnam, les auteurs mettent en évidence la force d’innovation sociale des territoires
de montagne. On découvre ainsi des solutions
nouvelles à la crise du modèle néolibéral actuel,
notamment sur des questions de préservation
culturelle et écologique.

2018 – 252 p. – ISBN 978-2-70614-218-5 – 24 €

2017 – 220 p. – ISBN 978-2-70614-219-2 – 24 €

Pour découvrir d’autres ouvrages de la collection « Montagne et innovation » disponibles en
librairie et en ligne, rendez-vous sur la page : www.pug.fr/collection/93/montagne-et-innovation
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JEAN‑FRANÇOIS MASSOL
ET FRANCIS GROSSMANN

© UGA Éditions/JC

Monnier

Co-directeurs
de la collection
« Didaskein »

L’enseignement est, en France, un pilier de la République
pour construire un citoyen éclairé, ayant à sa pleine
disposition les ressources de sa langue, des littératures,
ainsi que des langues et cultures étrangères. Or, depuis
la fin du xxe siècle, les réformes se succèdent, avec des
avancées, mais aussi des reculs souvent fondés sur des
points de vue figés et frileux, accompagnés d’un discours
médiatique le plus souvent répétitif et peu précis. Dans
cette situation, il est important de faire connaître les
résultats des recherches dans les didactiques du français et
de la littérature, qu’elles prennent appui sur les sciences du
langage, les recherches en littérature française, y compris
pour la jeunesse, les sciences de l’éducation, ou qu’elles
s’ouvrent aux littératures des langues et cultures étrangères.
C’est à la diffusion de travaux novateurs, solides et
conséquents dans ces domaines que s’emploie la collection
« Didaskein ».
Jean-François Massol (à gauche), professeur émérite en
littérature française et didactique de la littérature - Université
Grenoble Alpes.
Francis Grossmann (à droite), professeur émérite en sciences
du langage - Université Grenoble Alpes.
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Collection dirigée par Francis Grossmann & Jean‑François Massol
La collection « Didaskein » propose des ouvrages de réflexion concernant la transmission et la
construction scolaire des savoirs, de la maternelle à l’université. Ses domaines disciplinaires de
référence sont plus précisément la langue française et la littérature (patrimoniale, contemporaine,
de jeunesse). Le public visé est principalement celui des chercheurs, des formateurs, des inspecteurs, des professeurs, ainsi que des étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 2102-4596

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Fabula Agitur. Pratiques théâtrales,
oralisation et didactique des langues

La lettre enseignée : perspective
historique et comparaison européenne

Sous la direction de Malika Bastin-Hammou,
Filippo Fonio & Pascale Paré-Rey

Sous la direction de Nathalie Denizot
& Christophe Ronveaux

Cet ouvrage présente des travaux menés sur l’apprentissage des langues et cultures de l’Antiquité
par le théâtre et l’oralisation du latin et du grec.
Il constitue une synthèse critique en même temps
qu’une invitation au renouvellement des pratiques
d’enseignement des langues.

Cet ouvrage de référence s’inscrit dans un travail
très complet sur l’histoire et la scolarisation du
genre épistolaire (la lettre). L’un de ses principaux
intérêts est de comparer l’usage scolaire de la lettre
dans plusieurs pays européens et à différentes
époques littéraires.

2019 – 320 p. – ISBN 978-2-37747-054-9 – 24 €

2019 – 252 p. – ISBN 978-2-37747-044-0 – 20 €

Retrouvez des
compléments audio,
vidéo et textuels
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Le temps de l’écriture.
Écritures de la variation,
écritures de la réception
François Le Goff & Véronique Larrivé
L’ouvrage se veut innovant en matière de didactique de la littérature dans la mesure où il montre
la nécessité de reconsidérer la place de l’écriture
par rapport à la lecture au niveau de l’enseignement
du français au collège et au lycée.
2018 – 248 p. – ISBN 978-2-37747-026-6 – 24 €

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVELLE
ÉDITION

Refonder l’enseignement des langues
anciennes : le défi de la lecture

Bande dessinée et enseignement
des humanités

Dominique Augé

Ouvrage dirigé par Nicolas Rouvière

L’auteur s’applique à définir une didactique des
langues anciennes qui place les élèves au cœur
de leur apprentissage pour devenir des lecteurs
autonomes en latin et en grec. La réflexion théorique est constamment illustrée par la pratique
du terrain.

L’ouvrage traite des enjeux éducatifs contemporains liés à l’étude de la bande dessinée en classe
de littérature, histoire, langue et civilisation. Il
développe quelques principes méthodologiques
et didactiques pour cet enseignement.

2019 – 316 p. – ISBN 978-2-37747-068-6 – 24 €
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2019 – 434 p. – ISBN 978-2-37747-069-3 – 32 €

Nathalie Rannou

didaskein

«

L’intercompréhension

Itinéraires pédagogiques
de l’alternance des langues

Sous la direction de

L’intercompréhension
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avec la collaboration de

Itinéraires pédagogiques
de l’alternance des langues

Christian Degache et Sandra Garbarino
Il est bien difficile désormais d’échapper aux contacts quotidiens avec
différentes langues étrangères, parfois en même temps, dans les médias,
les réseaux sociaux, les rencontres et les échanges, pour des raisons
professionnelles, publiques ou privées. Ces contacts font appel à des
aptitudes, capacités et ressources langagières que les approches plurielles, et parmi elles l’intercompréhension, visent à développer. Ainsi,
de nombreux acteurs de la formation en langues ont pris conscience de
cette nouvelle donne et s’emploient à proposer des actions adaptées,
à savoir des pratiques qui mettent en scène plusieurs langues au sein
d’une même séquence pédagogique.
Ce sont ces pratiques que cet ouvrage focalise, leurs objectifs, structures et
apports ainsi que les difficultés rencontrées, donnant à voir le dynamisme
du concept d’intercompréhension dans des contextes différents, ainsi
que sa capacité d’impact en didactique des langues et au-delà. Il apparaît
en effet que les approches se réclamant de cette notion se diffusent sur
des terrains aussi divers que la formation des adultes et l’enseignement
scolaire, en passant par l’université et la formation professionnelle sur
objectifs spécifiques, dans des cours de langues mais aussi dans des
formations d’enseignants, initiales ou continues, ou encore dans des
cours à objectifs interculturels et, plus largement, dans les disciplines
non linguistiques. Ce faisant, à travers cette dissémination, le concept
suit un double processus de définition et de questionnement à partir de
notions connexes. Cet ouvrage parcourt ces itinéraires, conceptuels et
épistémologiques d’une part, pratiques et de terrain d’autre part, au fil
de dix-huit chapitres – dont deux en espagnol, un en portugais et un en
italien –, agencés en quatre parties, mettant ainsi en relief une didactique
de l’alternance des langues en voie de consolidation.

Itinéraires pédagogiques de l’alternance des langues

Jean-François Massol

Le sujet lecteur-scripteur de l’école à l’université
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Variété des dispositifs, diversité des élèves

collection

Le sujet lecteur-scripteur
de l’école à l’université

èves

Sous la direction de

Christian Degache et Sandra Garbarino

ISBN 978-2-37747-015-0
ISSN 2102-4596
Prix 28 €

Le sujet lecteur-scripteur de l’école
à l’université. Variétés des dispositifs,
diversité des élèves

Itinéraires pédagogiques
de l’alternance des langues.
L’intercompréhension

Jean-François Massol avec la collaboration
de Nathalie Rannou

Sous la direction de Christian Degache
& Sandra Garbarino

« Ressource pour le collège et le lycée » en 2013,
le paradigme didactique du sujet-lecteur prend
largement appui sur les écrits demandés aux
élèves. L’ouvrage envisage ceux-ci à travers des
dispositifs variés, mais aussi du côté des petits
lecteurs-scripteurs.

Autour du concept d’intercompréhension et de la
comparaison réfléchie des langues, divers itinéraires pédagogiques ont été expérimentés récemment de l’école primaire à la formation continue.
2017 – 416 p. – ISBN 978-2-37747-015-0 – 28 €

2017 – 330 p. – ISBN 978-2-37747-018-1 – 23 €

Ces lycéens en difficulté avec l’écriture
et avec l’école
Marie-Cécile Guernier,
Christine Barré-De Miniac,
Catherine Brissaud & Tiphaine Mout
Cet ouvrage s’intéresse à des lycéens qui rencontrent des difficultés avec l’école. Il décrit, en
particulier, les mécanismes d’exclusion scolaire
et d’orientation par l’échec liés à la maîtrise de
la langue écrite.
2017 – 256 p. – ISBN 978-2-37747-005-1 – 22€

Écrire dans l’enseignement supérieur
Des apports de la recherche aux outils
pédagogiques
Sous la direction de Françoise Boch
& Catherine Frier
Cet ouvrage collectif donne des clés à tout professionnel engagé dans la formation à l’écrit des
étudiants. Portant sur des aspects complémentaires
du travail sur l’écrit (langue, écriture académique
et créative), il propose une réflexion didactique et
des outils pédagogiques pour la classe.
2015 – 336 p. – ISBN 978-2-84310-307-0 – 24 €
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Littérature et conduite de classe
Trois études de cas

Lire et relire Béatrice Poncelet
Une entrée en littérature

Pierre Sève

Sylvie Dardaillon

Comment les élèves s’y prennent-ils pour interpréter un roman ? Les lectures antérieures pèsent-elles
comme on s’y attend ? L’auteur montre que leur
influence est bien moindre que la guidance et les
choix didactiques des maîtres, qu’il décrit.

Entre image et texte, les albums de Béatrice Poncelet transmettent une culture littéraire, artistique
et humaine. Comme le montre cet ouvrage, ils
permettent une approche dynamique de la lecture
littéraire, en particulier dans le cadre scolaire.

2014 – 246 p. – ISBN 978-2-84310-275-2 – 24 €

2013 – 400 p. – ISBN 978-2-84310-231-8 – 25 €

L’auteur pour la jeunesse,
de l’édition à l’école
Ouvrage dirigé par Jean-François Massol
& François Quet
D’Homère aux écrivains contemporains, les quinze
contributeurs de cet ouvrage questionnent la
notion d’auteur pour la jeunesse, des pratiques
éditoriales à celles de l’institution scolaire.
2011 – 339 p. – ISBN 978-2-84310-183-0 – 27 €
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Ouvrage dirigé par Elke Nissen,
Françoise Poyet, Thierry Soubrié
Cet ouvrage questionne deux dimensions centrales dans le domaine de la formation ouverte et
à distance (FOAD), à travers l’analyse d’échanges
en ligne : la (co)construction des connaissances et
la médiation humaine pour l’accompagnement.
2011 – 281 p. – ISBN 978-2-84310-188-5 – 25 €

Langage, objets enseignés
et travail enseignant
Ouvrage coordonné par Sandra
Canelas‑Trevisi, Marie‑Cécile Guernier,
Glaís Sales Cordeiro, Diana‑Lee Simon
Dans cet ouvrage, des chercheurs présentent des
outils théoriques et méthodologiques pour analyser le travail de l’enseignant, l’activité de l’élève
et les objets enseignés.
2009 – 369 p. – ISBN 978-2-84310-144-1 – 30 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS
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Didactique du lexique : langue,
cognition, discours

De l’institution scolaire de la littérature
française (1870-1925)

Ouvrage coordonné par Francis Grossmann,
Marie‑Anne Paveau & Gérard Petit

Jean-François Massol

Si le lexique est clairement identifié et relativement
homogène dans les approches spontanées des
usagers de la langue française, il reste un objet
traité de manière hétérogène voire éparpillée dans
les travaux scientifiques.

Dans le cadre de la sociologie de la littérature, ce
recueil d’articles étudie les relations fortes existant
entre la production littéraire et l’enseignement du
français-lettres.
2004 – 312 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-039-0 – 24 €

2005 – 281 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-068-0 – 24 €
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LANGUES, GESTES, PAROLES
Collection dirigée par Jean-Marc Colletta & Elisabetta Carpitelli
La collection « Langues, Gestes, Paroles » se propose d’accueillir des ouvrages relevant du champ
des sciences du langage, et situés dans un large domaine de recherche incluant des travaux de
descriptions et traitements linguistiques ainsi que des travaux ancrés dans les thèmes de la
parole, de l’acquisition et de la multimodalité. La collection a pour objectif de faire le point sur
les derniers développements des connaissances dans les sciences du langage et les disciplines
connexes.
Format : 14 x 21,5 cm – ISSN 105-9497

NOUVEAUTÉ

Grammaire descriptive de la LSF.
Dynamiques iconiques et linguistique générale

Cet ouvrage de référence, présentant de nombreux exemples et schémas ainsi que
de nombreuses illustrations, est le premier qui propose d’explorer et d’expliquer
le fonctionnement linguistique de la LSF en regroupant des analyses concernant
le lexique, la morphologie et la syntaxe.
2019 – 448 p. – ISBN 978-2-37747-045-7 – 30 €
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© Illustrations : Laurent Verlaine

Agnès Millet
Illustrations de Laurent Verlaine

Le Lexique des émotions
Sous la direction d’Iva Novakova
& d’Agnès Tutin
Cet ouvrage traite du lexique des émotions et des
sentiments dans de nombreuses langues. Seize
contributions abordent ce thème, à la fois du point
de vue théorique et appliqué, à travers les applications didactiques et informatiques.

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2019 – 349 p. – ISBN 978-2-37747-067-9 – 25 €

Paroles de philosophes en herbe.
Regards croisés de chercheurs sur une
discussion sur la justice en CM2
Sous la direction de Jean-Pascal Simon
& de Michel Tozzi
La philosophie avec les enfants est entrée dans les
classes à travers les discussions à visée philosophique et démocratique. Une vingtaine de chercheurs venant d’horizons différents s’est penchée
sur l’une de ces discussions apportant chacun
leur éclairage.

Le patois et la vie traditionnelle
aux Contamines-Montjoie : vol. 1,
la nature, les activités agro-pastorales
et forestières
Hubert Bessat
L’ouvrage présente un recueil de mots, d’expressions et de récits en dialecte de ce village savoyard.
Sous forme thématique, ce premier volume envisage les domaines du milieu naturel et des activités
agro-pastorales et forestières.
2010 – 321 p. – ISBN 978-2-84310-163-2 – 27 €

2017 – 294 p. – ISBN 978-2-37747-008-2 – 23 €
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Le verbe en action : grammaire
contrastive des temps verbaux
(français, allemand, anglais, espagnol)

« Les Voix entre guillemets » : problèmes
de l’énonciation dans quelques récits
français et danois contemporains

Sous la direction de Marie‑Hélène Pérennec

Merete Stistrup Jensen

Cet ouvrage s’adresse à tous les enseignants et
étudiants désireux de comprendre comment fonctionnent les temps verbaux dans un texte, qu’il soit
littéraire ou de presse.

2000 – 494 p. – 18 x 25 cm
ISBN 978-87-7838-454-6 – 33 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

2002 – 154 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-84310-042-0 – 13 €

À la croisée de la linguistique et de la littérature, cet
ouvrage renoue avec la période des années 19601970 et poursuit la problématique de l’énonciation.

Aperçu sur les structures
phonologiques des langues
négro-africaines

Description des langues négroafricaines et théorie syntaxique

Denis Creissels

L’objectif essentiel est d’apporter une information
sur des types de structuration syntaxique attestés
dans les langues négro-africaines.

L’objectif premier de cet ouvrage est de présenter
de façon élémentaire et générale les particularités
les plus marquantes des systèmes phonologiques
des langues négro-africaines.
1994 – 322 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-85-4 – 19 €
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Denis Creissels

1991 – 472 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-66-3 – 22 €

Louis‑Jean Boë, Jean‑Pierre Tubach

Dans ce dictionnaire constitué du plus vastes
corpus de ce type rassemblé à ce jour (plus de
300 000 sons, les enregistrements ont été notés
phonétiquement par des experts et restitués orthographiquement .
1992 – 192 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-74-8 – 22 €

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

VENTE DIRECTE
UGA ÉDITIONS

Regards sur la lecture :
textes et images

L’Empan œil-voix : contribution
à l’analyse du savoir-lire

Présenté par Michel Dabène

Michel Dabène

Dans cet ouvrage des didacticiens s’interrogent
sur les apprentissages de la lecture à l’école et les
moyens à mettre en œuvre pour permettre au plus
grand nombre d’accéder à cette culture de l’écrit.

L’étude de cet empan a pour but de mieux comprendre comment fonctionne la saisie du sens des
données graphiques et à quel niveau elle est en
rapport avec la parole.

1989 – 148 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-61-8 – 11 €

1987 – 156 p. – 14,5 x 21 cm
ISBN 978-2-902709-53-3 – 10 €
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De A à Zut : dictionnaire phonétique
du français parlé

REVUES

REVUES
UGA ÉDITIONS
CONTRIBUE À LA
DIFFUSION DES
SAVOIRS EN PUBLIANT
11 REVUES. CE SONT
19 NUMÉROS PAR AN
QUI ILLUSTRENT LES
RECHERCHES MENÉES
DANS DIFFÉRENTS
CHAMPS DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES
PRINCIPALEMENT.

Depuis 2007 et en partenariat avec Open Edition Journals (anciennement Revues.org), l’édition
numérique des revues s’est développée. En 2017, le choix du libre accès sans barrière mobile
s’est imposé et le passage au numérique s’est généralisé à l’ensemble des revues avec l’abandon
de la version papier. Dès 2019, la totalité de nos revues sera ainsi accessible en numérique et
en libre accès.

Cahiers d’études italiennes
Dirigée par Enzo Neppi
& Patrizia DE Capitani
La revue propose des numéros thématiques portant alternativement sur la culture italienne du
Moyen Âge au Baroque (série Filigrana) et sur
celle de l’époque moderne et contemporaine (série
Novecento e dintorni). Elle privilégie les approches
interdisciplinaires de la littérature, du cinéma et
des arts ainsi que les relations culturelles entre
l’Italie, la France et d’autres pays européens.
ISSN 2260-779X – Périodicité : semestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/cei/>.
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Culture & Musées
Dirigée par Éric Triquet, Isabelle Brianso
& Marie-Christine Bordeaux
Cette revue publie des travaux de recherche sur
les publics, les institutions et les médiations de la
culture. Les numéros de 1992 à 2012 sont disponibles sur Persée.
ISSN 2111-4528 – Périodicité : semestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/culturemusees/>.

REVUES
Études écossaises
Dirigée par Cyril Besson
Chaque numéro comporte une partie thématique
et un second volet traitant d’aspects divers concernant l’Écosse. Forte d’une collaboration à la fois
française et internationale, la revue participe à faire
avancer la recherche sur la politique, la culture et
la littérature écossaises.
ISSN 1969-6337 – Périodicité : annuelle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/etudesecossaises/>.

Exercices de rhétorique
Dirigée par Francis Goyet
& Christine Noille-Clauzade
La revue accueille tous travaux qui éclairent la
pratique même de la rhétorique, en s’appliquant
à l’analyse des discours complets, et plus généralement des textes, antiques ou modernes, historiques
ou fictifs. Elle a vocation à intégrer et à susciter
toutes les pratiques d’analyse, de tous les territoires
de la rhétorique.
ISSN 2270-6909 – Périodicité : semestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/rhetorique/>.

Féeries

Gaia

Dirigée par Anne Defrance

Dirigée par Maria Paola Castiglioni
& Nadine Le Meur

Portée par l’UMR Litt&arts, cette revue est
consacrée au conte merveilleux de langue française, du xviie au xixe siècle. Chaque numéro
thématique présente un compte rendu de la littérature critique sur le genre. La ligne défendue
par la revue est résolument littéraire : les articles
publiés travaillent le conte avec les instruments,
les méthodes et les problématiques des poétiques
du récit et de l’énonciation contemporaines.
ISSN 1957-7753 – Périodicité : annuelle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/feeries/>.

Revue internationale pluridisciplinaire sur la Grèce
archaïque et Homère, dirigée par un comité éditorial franco-italo-suisse sous l’autorité d’un comité
scientifique dans les différents domaines de la
recherche, et destinée à diffuser l’information sur
les découvertes et publications.
ISSN 1287-3349 – Périodicité : annuelle
Les nos 1 à 20 sont disponibles en ligne sur le portail
Persée : <https://www.persee.fr/collection/gaia>.
Disponible en ligne sur Open Edition Journals en 2019
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Géolinguistique
Dirigée par Michel Contini,
Elisabetta Carpitelli, Giovanni Depau
& Jeanine Élisa Médélice
Unique en France dans son domaine d’étude,
la revue publie depuis 1984 des articles portant
sur la variabilité linguistique dans l’espace et sur
tous les aspects de la langue (lexique, phonétique,
morphosyntaxe, prosodie, toponymie, motivation
sémantique…), à travers le monde et sans négliger
dialectes et langues à tradition orale.
ISSN 0761-9081 – Périodicité : annuelle
Disponible en ligne sur Open Edition Journals en 2019

ILCEA
Dirigée par François Genton
& Nadine André
ILCEA est la revue portée par l’ILCEA4 (Institut des langues et cultures d’Europe, Amérique,
Afrique, Asie et Australie), fédération de 6 équipes
internes regroupant les recherches des spécialistes
des domaines anglophone, germanique, hispanique,
slave, oriental ainsi que de la traduction spécialisée
et des langues de spécialité.
ISSN 2101-0609 – Périodicité : trimestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/ilcea/>.

IRIS
Iris

Lidil

Dirigée par Fleur Vigneron

Dirigée par Françoise Boch & Julie Sorba

Lieu de confrontations et d’échanges pluri- et
transdisciplinaires, Iris est une revue internationale ouverte aux membres de tous les centres de
recherche sur l’imaginaire ainsi qu’aux chercheurs
de différents horizons afin de promouvoir et de
diffuser les recherches
dans le domaine des mythes,
Imaginaires
images et symboles. andalous

La revue publie des travaux en linguistique, sociolinguistique, didactique des langues, traitement
automatique des langues (TAL) et en apprentissage
et acquisition du langage. Ouverte aux collaborations interdisciplinaires, elle présente des numéros
thématiques, avec appels à contributions.

IRIS 35

ISSN 0769-0681 – Format 16 x 24 cm – 15 €
Périodicité : annuelle

2014

IRIS
10-273-8
15 euros

REVUES

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’IMAGINAIRE – UNIVERSITÉ DE GRENOBLE
2014 Numéro 35

Recherches & Travaux
Dirigée par Agathe Salha
Dans une perspective moderne et contemporaine,
chaque numéro thématique se consacre à la langue
et à la littérature françaises et francophones du
xixe siècle au xxie siècle, à la littérature comparée,
aux relations entre la littérature et les arts, et à la
didactique de la littérature.
ISSN 1969-6434 – Périodicité : semestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/recherchestravaux/>.
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ISSN 1960-6052 – Périodicité : semestrielle
Disponible en ligne :
<https://journals.openedition.org/lidil/>.
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ENCYCLOPÉDIES & REVUES NUMÉRIQUES

UGA ÉDITIONS SOUTIENT
ET ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT
DE DEUX ENCYCLOPÉDIES EN LIGNE

© DR

Environnement, énergie, dans tous les pays
du monde ces thématiques font l’objet de
profondes interrogations : la biodiversité
n’est-elle pas menacée, quel est l’impact
des pollutions sur le monde vivant et sur
nos santés ? L’approvisionnement mondial
en énergie, appuyé principalement sur
les ressources carbonées, même avec
l’exception française davantage fondée
sur le nucléaire, pourra-t-il réaliser sa transition vers les énergies
renouvelables ?
La diffusion d’un savoir pertinent et aussi objectif que possible sur ces
sujets, a inspiré la publication en ligne de l’encyclopédie de l’énergie
et de l’encyclopédie de l’environnement. Conçues et portées par des
chercheurs et enseignants-chercheurs,
ces encyclopédies mettent à disposition
En janvier 2019, les deux
de tous des connaissances expertisées et
encyclopédies comportent
structurées. Les articles sont rédigés par
respectivement 140 et 170
des scientifiques de renom et provenant du
articles et poursuivent leur
monde entier.

développement en publiant

encyclopedie-environnement.org
chacune 3 à 4 nouveaux
L’encyclopédie de l’environnement
articles chaque mois.
propose des contributions rédigées avec
un souci de pédagogie et de médiation
scientifique. Les connaissances sont structurées autour de huit rubriques :
l’air, l’eau, le sol, le climat, physique, vivant, santé, société. Ces articles
constituent une ressource précieuse pour les enseignants du secondaire, les
étudiants et tout citoyen intéressé par ces thématiques.
encyclopedie-energie.org
L’encyclopédie de l’énergie regroupe des articles thématiques,
de nombreuses références bibliographiques et des présentations de centres
de compétences dans l’énergie. Les contributions traitent des bases
théoriques, de l’histoire de l’énergie dans diverses régions du monde, mais
aussi des usages et des principales technologies.
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LE CENTRE MERSENNE

Le centre Mersenne est une infrastructure d'édition numérique en libre
accès pour les publications scientifiques (livres, revues, actes et séminaires)
évaluées par les pairs et publiant en LaTeX.
Il propose une plateforme de diffusion ainsi que des outils et services
d'édition permettant aux équipes éditoriales de gérer leurs flux éditoriaux,
de la soumission à la publication des volumes.
Il s'agit de promouvoir l’édition scientifique et la diffusion de publications
de toutes disciplines scientifiques sur le modèle du libre accès diamant
(aucun frais d’abonnement pour le lecteur ou de publication pour
les auteurs).
Lancé en janvier 2018, le centre Mersenne est une initiative développée
par la Cellule Mathdoc, en partenariat avec UGA Éditions, avec les moyens
de l'IDEX de Grenoble et est soutenue par le CNRS et l'Université
Grenoble Alpes.
Les revues du centre Mersenne
Annales de la faculté des sciences de Toulouse
Annales de l’Institut Fourier
Annales mathématiques Blaise Pascal
Confluentes Mathematici
Journal de l’École polytechnique - Mathématiques
Journal de théorie des nombres de Bordeaux
MathS In Action
Publications Mathématiques de Besançon - Algèbre et Théorie des Nombres
SMAI Journal of Computational Mathematics
Algebraic Combinatorics
Annales Henri Lebesgue
Open Geomechanics
89
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MICHÈLE GANDIT

© UGA Éditions/JC

Monnier

Directrice
de la collection
« Enseigner les sciences »

La collection « Enseigner les sciences » s’adresse aux
enseignants des premier et second degrés, à ceux de
l’université, aux formateurs, ainsi qu’à toute personne
intéressée par les mathématiques, sciences et techniques,
l’éducation ou la formation scientifique. Son objectif
est de fournir des ressources (éclairages historiques,
épistémologiques, fiches de travaux pratiques, fiches
pour l’enseignant) pour mieux expliquer, enseigner ces
disciplines. Il s’agit notamment de valoriser et diffuser
les travaux de recherche-action des IREM, de Maths à
modeler, ainsi que ceux qui sont menés dans tous les pays
francophones, grâce au réseau des IREM et à ses liens avec
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, le Québec et l’Europe
francophone. Divers types de travaux, en langue française,
peuvent être soumis, ainsi que d’autres types de supports
(supports numériques, objets physiques) de médiation des
sciences, s’accompagnant d’une réflexion sur les savoirs
enseignés.
Docteur en didactique des mathématiques, professeur agrégé,
Université Grenoble Alpes, Institut Fourier, IREM de Grenoble.
Directrice de l’IREM de Grenoble.
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NOUVELLE
COLLECTION

Sous la direction de Michèle Gandit
Cette nouvelle collection « Enseigner les sciences » s’adresse aux enseignants, aux formateurs,
ainsi qu’à toute personne intéressée par les mathématiques, sciences et techniques, l’éducation
ou la formation scientifique.
Format : 16 × 24 cm – Une coédition UGA Éditions & EDP Sciences

Mathématiques récréatives
Éclairages historiques
et épistémologiques

NOUVEAUTÉ

Sous la direction de Nathalie Chevalarias,
Michèle Gandit, Marcel Morales &
Dominique Tournès
Apprendre les mathématiques par les jeux. Cette
idée vous paraît farfelue ? Détrompez-vous : les
jeux ont de tout temps contribué à la création et
au développement des mathématiques et de l’informatique. Cet ouvrage propose aux enseignants
du second degré et de l’université des ressources
(énigmes, jeux, etc.) inspirées de l’histoire pour
mettre en place des situations d’apprentissage
ludiques adaptées à leur classe. Il est plus largement accessible à toute personne curieuse de
savoir quand et comment les mathématiciens se
sont intéressés à l’étude des jeux pour divertir leurs
contemporains, attirer les jeunes vers les mathématiques ou développer des théories nouvelles.
2019 – 256 p. – ISBN 978-2-7598-2318-5 – 25 €

Retrouvez l’entretien
filmé avec l’auteur

Et des compléments !

À PARAÎTRE

L’apprentissage de la critique
Développer l’analyse critique en physique
Laurence Viennot & Nicolas Décamp
Lisez ce livre si vous voulez (mieux) savoir à quoi vous en tenir sur les explications de phénomènes physiques qui vous sont livrées. À partir de nombreux
exemples de niveaux de complexité variés, les raisons de refuser ou de douter
d’une explication sont détaillées, ainsi que ce qui peut mener à ne pas bien
les comprendre. La critique y apparaît avant tout comme un puissant moteur
de réflexion permettant d’améliorer la construction des savoirs scientifiques.
ISBN 978-2-7598-2355-0
Véritable manuel de formation à l’analyse critique, le contenu de cet ouvrage a
déjà appuyé efficacement des stages auprès d’enseignants en fin de formation.
Pour tout public ayant une formation de base en sciences
2019 – ISBN 978-2-7598-2355-0 – 25 €

9 782759 823550
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O L L E C T I O N
diriGée par jean bornarel

G

R E N O B L E

S

C I E N C E S

analySe numérique
et équationS
différentielleS
Nouvelle édition avec exercices corrigés

■ jean-pierre demailly

Analyse numérique et équations
différentielles
Jean-Pierre Demailly
4e édition devenue un classique, ce livre est une
introduction à la théorie des équations différentielles ordinaires. Il présente les concepts fondamentaux tout en explicitant différentes techniques
numériques permettant de résoudre en pratique
les équations étudiées (interpolation polynomiale,
intégration numérique, résolutions itératives). De
nombreux exercices et problèmes sont proposés et
certaines solutions sont données sur un site web
compagnon en libre accès.
À partir de la Licence (L3).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
ISBN 978-2-75981-926-3
2016
– 376 p. – 71 fig.
ISBN 978-2-75981-926-3 – 35 €

9 782759 819263

C

O L L E C T I O N
diriGée par jean bornarel

G

R E N O B L E

S

C

C I E N C E S

O L L E C T I O N
diriGée par jean bornarel

outilS
mathématiqueS

G

R E N O B L E

Site compagnon

S

C I E N C E S

petit traité
d’intéGration

à l’uSaGe deS SCientifiqueS
et inGénieurS

rieMann, lebeSGUe et
KUrZWeil-HenStoCK

Nouvelle édition

■ jean-Yves briend

9 782759 812660

9 782759 816569

■ elie beloriZKY

Outils mathématiques
À l’usage des scientifiques et ingénieurs

Petit traité d’intégration Riemann,
Lebesgue et Kurzweil-Henstock

Élie Belorizky

Jean-Yves Briend

Cet ouvrage répond aux besoins des scientifiques et ingénieurs confrontés à des problèmes
mathématiques dans l’analyse et l’interprétation
de phénomènes physiques et de leurs applications techniques. L’approche choisie permet à un
non-mathématicien de s’approprier les outils sans
développement excessif tout en conservant un
minimum de rigueur. Chaque chapitre se termine
par des exercices dont les corrigés sont donnés à
la fin de l’ouvrage.

Unique en langue française, ce livre met à
l’honneur une théorie de l’intégration simple
et élégante développée par les mathématiciens
Jaroslav Kurzweil et Ralph Henstock. Elle
permet de pallier les défauts des intégrales
traditionnellement enseignées de Lebesgue et de
Riemann pour les fonctions d’une variable réelle.
Rédigé dans un style relativement informel,
cet ouvrage propose de nombreux exercices et
problèmes ainsi qu’un fascicule de résultats.

À partir de la Licence (L2).

À partir de la Licence (L2).

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2015 – 462 p. – 91 fig.
ISBN 978-2-75981-656-9 – 48 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2014 – 300 p. – 43 fig.
ISBN 978-2-75981-266-0 – 39 €
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S E L E C T E D

S C I E N C E S

Site compagnon
de la version française

Site compagnon

9 782759 808298

■ Jean-Philippe GRIVET

G R E N O B L E

An Introduction to
Differential Manifolds

POUR LE SCIENTIFIQUE ET L’INGÉNIEUR
Nouvelle édition

BY

Jacques Lafontaine

Méthodes numériques appliquées
Pour le scientifique et l’ingénieur

An Introduction to Differential
Manifolds

Jean-Philippe Grivet

Jacques Lafontaine

De nombreux problèmes scientifiques et techniques ne peuvent être résolus analytiquement
et nécessitent le recours à l’analyse numérique.
Cet ouvrage propose des méthodes concrètes :
le principe de chaque algorithme est présenté
simplement, puis son fonctionnement est illustré
par des exemples et ses limites sont précisées. Le
livre est la porte d’entrée d’un site web qui offre des
solutions d’exercices, des programmes en Scilab et
des applications supplémentaires à des problèmes
de sciences et techniques.

The ambition of this book is to give solid foundations. In particular, the introduction of “abstract”
notions such as manifolds or differential forms
is motivated via questions and examples from
mathematics or theoretical physics. More than
150 exercises, some of them easy and classical,
some others more sophisticated, will help the
beginner as well as the more expert reader. The
original French text Introduction aux variétés
différentielles has been a best-seller in its category
in France for many years.

À partir de la Licence (L2).

For undergraduates, graduates and scientists.

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 406 p. – 98 fig.
ISBN 978-2-75980-829-8 – 39 €

« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2015 – 395 p. – 49 fig.
ISBN 978-3-319-20734-6 – 66,34 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences éd. par
EDP Sciences
2010 – 382 p. – 49 fig. – ISBN 978-2-7598-0572-3 – 36 €

Mathematical Aspects of Natural Dynamos
Ed. by Emmanuel Dormy & Andrew M. Soward
The motions of astrophysical bodies generate magnetic fields; their study
is called “dynamo theory”. Contributions from some of the world’s leading
experts are gathered together in this book, to provide broad coverage of the
central issues in this rapidly developping research field.
For graduates and researchers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par CRC Press
2007 – 504 p. – 121 fig. – ISBN 978-1-58488-954-0 – 176,91 € *

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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O L L E C T I O N
DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL

Version française

C

MÉTHODES NUMÉRIQUES
APPLIQUÉES
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J.Y. MÉRINDOL

ÈBRE

e en algèbre qui permet, en utiliuérir une culture générale sur les
t illustrée par des allers et retours
storiques, des exemples d’utilisaats rarement présentés dans des

G

R E N O B L E

S

C I E N C E S

NOMBRES ET ALGÈBRE
Jean-Yves MÉRINDOL

gèbre et en parallèle sont étudiés
C, H, O, Qp et Fp). Résultats et
ellement.

uve aussi les fractions continues,
, des présentations de nombres
de Sylvester, des apparitions de la
ansformée des groupes finis comide. Au passage sont introduits et
’analyse, ce qui permet au lecteur
prendre un certain recul.

aires de licence, aux étudiants de
mathématiques, ainsi qu’aux uniatoires.

s MÉRINDOL

ncien élève de l’ENS-rue d’Ulm, a
iversitaire à l’Université d’Angers
sseur à l’Université Louis Pasteur
fut Président. Il a enseigné les
tous les cycles universitaires,
nts en mathématiques qu’à ceux
sés par d’autres orientations discices expériences variées d’enseit préparation à l’agrégation.

GRENOBLE
SCIENCES
UNIVERSITE

JOSEPHFOURIER

9 782868 838209

NOMBRES ET ALGÈBRE

embles de nombres, les résultats
déaux, les corps, les modules et
e. Le théorème de Bézout et la
puissants qui reviennent en per-

64 €

Nombres et algèbre

Multidimensional Minimizing Splines

Jean-Yves Mérindol

Rémi Arcangéli, Maria Cruz LÓpez
de Silanes & Juan José Torrens

Ce livre a pour démarche originale d’introduire
les outils d’algèbre en ayant les nombres pour fil
conducteur, illustrant ainsi l’unité des mathématiques. Il montre également l’influence réciproque
d’autres sciences sur les mathématiques et présente
les concepts mathématiques dans des contextes
variés.
À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2006 – 712 p. – 41 fig.
ISBN 978-2-86883-820-9 – 65 €

C

O L L E C T I O N

DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL
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ANALYSE STATISTIQUE
DES DONNÉES
EXPÉRIMENTALES
Konstantin PROTASSOV

This book is devoted to the theory of Dm-splines
and some of its applications to the approximation
of surfaces. Part of it is to describe an abstract
theory of minimizing splines which includes the
Duchon. The rest focuses on several fitting problems which arise in oil research and geophysical
sciences.
For postgraduates, engineers and researchers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2004 – 263 p. – 51 fig.
ISBN 978-1-4020-7786-9 – 123,85 € *

Analyse statistique
des données expérimentales
Konstantin Protassov
Ce livre permet à l’expérimentateur d’analyser,
de façon autonome et pratique, ses résultats et
leurs précisions. Les causes d’erreurs, la théorie
des probabilités sont rappelées. Puis, des notions
plus complexes de statistique sont présentées.
Ensuite, une panoplie d’outils permet l’analyse
des données. Enfin, les méthodes d’ajustement
des paramètres sont exposées.
À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2002 – 148 p. – 29 fig.
ISBN 978-2-86883-590-1 – 23 €

C
* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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MATHÉMATIQUES

O L L E C T I O N

DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL

C I E N C E S

MATHÉMATIQUES
POUR L’ÉTUDIANT
SCIENTIFIQUE

TOME 1

TOME 2

C

Philippe-Jacques HAUG

9 782868 834942

Philippe-Jacques HAUG

9 782868 834959

C

MATHÉMATIQUES
POUR L’ÉTUDIANT
SCIENTIFIQUE

C

Mathématiques pour l’étudiant scientifique
Philippe-Jacques Haug
L’objectif de ces deux livres est de donner au lecteur les bases solides des mathématiques qu’il utilisera
dans ses études de sciences. Le premier tome introduit les éléments du langage des ensembles. Le lecteur
apprend les rudiments d’analyse (nombres réels) et prend contact avec l’algèbre linéaire.
Le second tome, après une initiation à l’arithmétique, développe les connaissances en géométrie.
À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
Tome I - 2000 – 352 p. – 84 fig. – ISBN 978-2-86883-494-2 – 35 €
Tome II - 2000 – 286 p. – 156 fig. – ISBN 978-2-86883-495-9 – 27 €

Approximation hilbertienne
Splines - Ondelettes - Fractales
Marc Attéia & Jean Gaches

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1999 – 160 p. – 44 fig.
ISBN 978-2-86883-466-9 – 28 €

9 782868 834669

Mathématiques pour les sciences
de la vie, de la nature et de la santé
Jean-Paul & Françoise Bertrandias

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1997 – 352 p. – 101 fig.
ISBN 978-2-86883-459-1 – 30 €

9 782868 834591

Exercices corrigés d'analyse
Avec rappels de cours
Daniel Alibert
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
Tome I - Suites, dérivées, développements limités
1992 – 144 p. – 26 fig. – ISBN 978-2-86883-439-3 – 15 €
Tome II - Fonctions, intégration, équations
différentielles - 1992 – 140 p. – 45 fig.
ISBN 978-2-86883-440-9 – 15 €
Tome I

Tome II

9 782868 834393

9 782868 834409
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POUR TOUT COMPRENDRE
SUR LA
SUPRACONDUCTIVITÉ

UNE INTRODUCTION
COMPLÈTE ET
PÉDAGOGIQUE POUR
UN PUBLIC VARIÉ

Superconductivity
An introduction

Supraconductivité
Introduction

Philippe Mangin & Rémi Kahn

Philippe Mangin & Rémi Kahn

With this thorough introduction, the reader will
master London theory and the Pippard equations,
and go on to understand type I and type II
superconductors, Cooper pairs and the results
of BCS theory. By studying coherence and flux
quantization he or she will be lead to the Josephson
effect which, with the SQUID, is a good example
of the applications.

Le lecteur pourra s’initier à la Théorie de London
et aux équations de Pippard. Les supraconducteurs
de type I et II sont étudiés en détail. On introduit
les paires de Cooper en présentant les résultats
de la théorie BCS. L’étude de la cohérence et de la
quantification du flux conduit à l’effet Josephson.
Le SQUID et les jonctions Josephson sont de bons
exemples d’applications.

For masters and doctoral students, as well as
advanced undergraduates, teachers, researchers and
engineers.

À partir du Master (M1).

« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2017 – 379 p. – 154 fig. – ISBN 978-3-319-50525-1
159,24* €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2010 – 392 p. – 154 fig. – ISBN 978-2-7598-0657-7
59 €

9 782759 806577

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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MATÉRIAUX SUPRACONDUCTEURS

Matériaux supraconducteurs
Structures et propriétés physico-chimiques
Philippe Mangin & Rémi Kahn
Cet ouvrage apporte une vision globale sur les familles et les sous-familles
de matériaux, sur leurs similitudes et sur leurs différences de comportement.
Pour les étudiants (à partir du L3), enseignants, universitaires, chercheurs et les
professionnels des entreprises et laboratoires concernés par la supraconductivité.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2017 – 232 p. – 144 fig. – ISBN 978-2-7598-2136-5 – 42 €

DISPOSITIFS SUPRACONDUCTEURS
EN MICRO ET NANOTECHNOLOGIE :
FILS ET CÂBLES SUPRACONDUCTEURS :

MISE EN ŒUVRE, UTILISATIONS,

ÉLABORATION ET APPLICATIONS

PHÉNOMÈNES PHYSIQUES

Applications magnétoélectriques
des supraconducteurs

Supraconducteurs en micro
et nanotechnologie
SQUIDs, détecteurs, électronique

Philippe Mangin & Rémi Kahn
Pour comprendre les phénomènes physiques en
jeu dans les applications de la supraconductivité
et le fonctionnement des dispositifs techniques.
Sont directement concernés les techniciens,
ingénieurs, chercheurs qui sont en mesure d’utiliser
ces applications et/ou leurs résultats et bien sûr,
les étudiants scientifiques (de niveau minimum L3),
enseignants et universitaires.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2018 – 348 p. – 150 fig.
ISBN 978-2-7598-2137-2 – 59 €

Philippe Mangin & Rémi Kahn

Les enjeux scientifiques et sociétaux des applications de la supraconductivité en micro et nanotechnologie.
De nombreux scientifiques, techniciens et ingénieurs,
bien sûr les étudiants (de niveau L3 scientifique), les
universitaires, chercheurs et enseignants pourront
utiliser le présent ouvrage pour comprendre et utiliser
les technologies supraconductrices.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2018 – 216 p. – 125 fig.
ISBN 978-2-7598-2209-6 – 42 €
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O L L E C T I O N
diriGée par jean bornarel

S C I E N C E S

Physics of
Collisional Plasmas
Introduction to
to High-Frequency
High-Frequency Discharges
Discharges
Introduction

Michel Moisan & Jacques Pelletier
This book is an introduction to the physics of
collisional plasmas, as opposed to plasmas in
space. It deals with the plasma physics of interest
to laboratory research and industrial applications,
such as lighting, fabrication of microelectronics,
destruction of greenhouse gases. Its emphasis is
on explaining the physical mechanisms, rather
than the detailed mathematical description and
theoretical analysis. The text is enriched with 45
fully resolved problems.
For graduate students in physics and engineering.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2012 – 478 p. – 112 fig.
ISBN 978-94-007-4557-5 – 88,46 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2014 – 516 p. – 117 fig.
ISBN 978-2-7598-1129-8 – 40 €

BY

G R E N O B L E

S C I E N C E S

Atomic Properties
in Hot Plasmas
From Levels
to Superconfigurations

J. Bauche - C. Bauche-Arnoult - O. Peyrusse

S

C I E N C E S

9 782759 811298

Physics of Collisional Plasmas
Introduction to High-Frequency
Discharges

S EL E C T E D

R E N O B L E

michel moiSan - danielle kéroaCk - luc Stafford

Version française

Michel Moisan - Jacques Pelletier

G

phySique atomique
et SpeCtroSCopie
optique

Physique atomique et spectroscopie
optique
Michel Moisan, Danielle Kéroack
& Luc Stafford
Cet ouvrage fournit les bases de la physique atomique en adoptant le point de vue pratique des
scientifiques confrontés à l’analyse de spectres
optiques. Sont notamment présentées les
méthodes diagnostiques d’un milieu émetteur
de rayonnement (détermination de la population des atomes dans un état d’énergie donné,
de la température du milieu lorsque celui-ci est
en équilibre thermodynamique…) ainsi que la
reconstitution du chemin cinétique menant à une
émission électromagnétique en particulier.
À partir de la Licence (L2).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2016 – 466 p. – 167 fig.
ISBN 978-2-7598-1980-5 – 39 €

Atomic Properties in Hot Plasmas
From Levels to Superconfigurations
Jacques Bauche, Claire Bauche-Arnoult & Olivier Peyrusse
This book presents a coherent set of concepts and compact formulas suitable
for calculations of hot-plasma properties. It is the first book that combines
information on the details of the basic atomic physics and its application to
spectroscopy with the use of the relevant statistical approaches. The topics
addressed are: radiative emission and absorption as well as a dozen of other
collisional and radiative processes, transition arrays, effective temperatures,
charge-state distributions, radiative power losses, opacity...
For graduate students and physicists working in the field of plasma physics, atomic
physics and astrophysics.
ISBN 978-3-319-18146-2

« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2015 – 396 p. – 95 fig. – ISBN 978-3-319-18146-2 – 151,54 € *

9 783319 181462
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9 782759 811915

9 782759 805549

La spectroscopie de résonance
paramagnétique électronique
Applications

Patrick Bertrand

Sous la direction de Patrick Bertrand

Longtemps l’apanage des physiciens, la RPE est
aujourd’hui utilisée pour étudier des phénomènes
extrêmement variés. L’objectif de ce livre est d’exposer les bases de la spectrocsopie RPE, c’est-àdire qu’il met l’accent sur la compréhension des
phénomènes qui déterminent la forme et l’intensité
des spectres.

La RPE permet d’obtenir des informations sur
l’évolution de propriétés dans le temps (datation) et
dans l’espace (traçage). Avec plus d’investissement,
elle rend possible l’identification d’une molécule et
la détermination de niveaux d’énergie. Cet ouvrage
collectif présente une grande variété d’applications.

À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2010 – 380 p. – 115 fig.
ISBN 978-2-7598-0554-9 – 81 €

À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2014 – 440 p. – 224 fig.
ISBN 978-2-7598-1191-5 – 89 €

Neutron and X-ray Spectroscopy
Hippert
Geissler
Hodeau
Lelièvre-Berna
Regnard

Neutron and X-ray Spectroscopy

an-Louis HODEAU
RD

La spectroscopie de résonance
paramagnétique électronique
Fondements

S EL EC T ED

B Y

G R EN O B L E

S C I EN C ES

Neutron and X-ray
Spectroscopy

Collective work
This collective work is devoted to the use of synchrotron radiation and neutron
sources. The book, which focuses on spectroscopic techniques in synchrotron
radiation and inelastic neutron scattering, constitutes a primary source of
information for who wishes to acquire a basic understanding of these techniques and to discover the possibilities offered by them.
For postgraduate students and researchers.

F. Hippert - E. Geissler - J.L. Hodeau
E. Lelièvre-Berna - J.R. Regnard

« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2006 – 566 p. – 270 fig.
ISBN 978-1-4020-3336-0 – 194,63 € *

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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II - Materials & Applications

edited by

É. du Trémolet de Lacheisserie
D. Gignoux - M. Schlenker

9 782868 834638

Magnetism

I - Fundamentals

Version française

Magnetism

edited by

É. du Trémolet de Lacheisserie
D. Gignoux - M. Schlenker

9 782868 834645

B Y

Version française

S E L E C T E D

Magnetism
Ed. by Étienne du Trémolet de Lacheisserie, Damien Gignoux & Michel Schlenker
This collective work deals with the basic phenomena that govern the magnetic properties of matter, with
magnetic materials and with the applications in science, technology and medicine. In vol. I, a phenomenological description of the mechanisms involved has been chosen in most chapters in order to be useful
to a wide readership. Vol. II deals with magnetic materials, magnetic recording, magnetism in MRI, and
instrumentation for magnetic measurements.
For graduate students, researchers and professionals.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
I - Fundamentals - 2005 – 508 p. – 288 fig. – ISBN 978-0-387-22967-6 – 174,06 € *
II - Materials & Applications - 2005 – 518 p. – 320 fig. – ISBN 978-0-387-23000-9 – 68,52 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
I - Fondements - 1999 – 496 p. – 288 fig. – ISBN 978-2-86883-463-8 – 41 €
II - Matériaux et applications - 1999 – 512 p. – 320 fig. – ISBN 978-2-86883-464-5 – 41 €

C O L L E C T I O N
DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL
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PHYSIQUE
DES DIÉLECTRIQUES
AVEC PROBLÈMES ET EXERCICES CORRIGÉS
■ Jean-Claude PEUZIN et Damien GIGNOUX

Physique des diélectriques
Avec problèmes et exercices corrigés
Jean-Claude Peuzin & Damien Gignoux
Ce livre présente les fondements physiques des diélectriques et des exemples
classiques d’application. La propriété essentielle des diélectriques, le phénomène de polarisation, est développée. De nombreux exercices et problèmes
originaux sont proposés à la fin de chaque chapitre.
À partir de la Licence (L3).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2009 – 376 p. – 153 fig.
ISBN 978-2-7598-0385-9 – 40 €

9 782759 803859

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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description de
la symétrie

symétrie et
propriétés physiques

des groupes de symétrie
aux structures fractales

■ Jean sivardière

■ Jean sivardière

9 782868 837219

9 782868 837226

du principe de curie
aux brisures de symétrie

Symétrie et propriétés physiques
Du principe de Curie
aux brisures de symétrie

Description de la symétrie
Des groupes de symétrie
aux structures fractales

Jean Sivardière

Jean Sivardière

L’ambition de ce livre est de faire connaître la
symétrie du plus petit au plus grand et de montrer
comment certaines propriétés de la matière sont
liées à leur symétrie. De remarquables illustrations
apportent une dimension conviviale au livre et un
glossaire détaillé précise les notions et concepts
de base.

Ce livre permet d’acquérir facilement les outils et
raisonnements de base de la symétrie. Il développe
les grandeurs physiques, les opérations et groupes
de symétrie. Les supports mathématiques lourds
ont été bannis pour permettre à un vaste public
de se familiariser avec ce sujet fascinant.

À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2004 – 430 p. – 146 fig.
ISBN 978-2-86883-722-6 – 45 €

S EL E C T E D

BY

G R E N O B L E

S C I E N C E S

Symmetry and
Physical Properties
of Crystals

C. Malgrange - C. Ricolleau - M. Schlenker

À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2004 – 552 p. – 222 fig.
ISBN 978-2-86883-721-9 – 40 €

Symmetry and Physical Properties of Crystals
Cécile Malgrange, Christian Ricolleau & Michel Schlenker
This book provides a clear, thorough presentation of crystal symmetry, both
at the microscopic space-group level and the macroscopic point-group
level. The implications for physical properties are elaborated, together with their
mathematical description in terms of tensors. The conditions on the symmetry
of a crystal for a given property to exist become clear, as does the symmetry
of the property. Most chapters include exercises with complete solutions.
For undergraduate and graduate students as well as researchers involved in the
investigation of the physical properties of crystals and the design of applications
based on crystal properties such as piezoelectricity, electro-optics, optical activity.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2014 – 570 p. – 247 fig. – ISBN 978-94-017-8992-9 – 106,16 € *
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LA CAVITATION

TURBULENCE

MÉCANISMES PHYSIQUES
ET ASPECTS INDUSTRIELS

Nouvelle édition

■ Marcel LESIEUR

OUVRAGE RÉALISÉ AVEC LE CONOURS DU MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

■ J.P. FRANC - F. AVELLAN - B. BELAHADJI - J.Y. BILLARD

9 782759 810185

9 782868 834515

L. BRIANÇON-MARJOLLET - D. FRÉCHOU - D.H. FRUMAN
A. KARIMI - J.L. KUENY - J.M. MICHEL

Turbulence
Marcel Lesieur
Ce livre initie le lecteur au monde fascinant de
la turbulence dans les fluides. Son objectif est de
faire comprendre les concepts et de présenter des
résultats sans formalisme mathématique. L’accent
est mis fortement sur les résultats de simulations
numériques. Le style clair et précis permet une
lecture agréable.
À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 280 p. – 130 fig.
ISBN 978-2-7598-1018-5 – 45 €

La cavitation
Mécanismes physiques et aspects
industriels
Ouvrage collectif
Écrit dans un style clair, ce livre offre une synthèse
sur les connaissances du phénomène de cavitation.
Il expose d’une manière progressive la physique
liée, les aspects industriels et les moyens d’investigation de ces cavités gazeuses. Il est agrémenté
de nombreuses photos pour le lecteur curieux de
découvrir ce phénomène de l’extrême en mécanique des fluides.
À partir de la Licence (L3).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2000 – 582 p. – 291 fig.
ISBN 978-2-86883-451-5 – 55 €

FLUID MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
SELECTED BY GRENOBLE SCIENCES

Fundamentals
of Cavitation

Fundamentals of Cavitation
Jean-Pierre Franc & Jean-Marie Michel
This book is aimed at providing a comprehensive presentation of
cavitation phenomena in liquid flows. It is further backed up by
the experience, both experimental and theoretical, of the authors.
A special effort is made to place the various methods of investigation in strong relation with the fundamental physics of cavitation,
enabling the reader to treat specific problems independently.
For postgraduate students, scientists and engineers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2004 – 306 p. – 135 fig.
ISBN 978-1-4020-2232-6 – 150,39 € *

Jean-Pierre Franc
Jean-Marie Michel

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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Solved Problems
in Lagrangian and
Hamiltonian Mechanics

DE LA fORmuLAtION LAGRANGIENNE
Au ChAOS hAmILtONIEN

9 782868 835840

Claude GIGNOuX et Bernard SILVEStRE-BRAC

C. Gignoux - B. Silvestre-Brac

9 782868 837202

O L L E C T I O N

DIRIGéE PAR JEAN BORNAREL

Version française

C

méCANIquE

Mécanique
De la formulation lagrangienne
au chaos hamiltonien

Solved Problems in Lagrangian
and Hamiltonian Mechanics

Claude Gignoux & Bernard Silvestre-Brac

The aim of this work is to bridge the gap between
the well-known Newtonian mechanics and the
studies on chaos, ordinarily reserved to experts.
Several topics are treated. All the important
notions are recalled in lecture summaries. They
are illustrated by many original and progressive
problems, stemming from real-life situations, the
solutions of which are worked out in great detail
for the benefit of the reader.

Ce livre fait le lien entre mécanique « classique »
et mécanique quantique. Le formalisme et les
systèmes lagrangiens sont traités avant d’aborder
la mécanique d’Hamilton. Un chapitre sur le chaos
illustre le théorème KAM. Des exercices corrigés et
des compléments sont proposés en fin de chapitre.
À partir de la Licence (L3).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2002 – 464 p. – 142 fig.
ISBN 978-2-86883-584-0 – 46 €

S E L E C T E D

BY

G R E N O B L E

S C I E N C E S

Complex Dynamics
and Morphogenesis
An Introduction to Nonlinear Science

Chaouqi Misbah

Claude Gignoux & Bernard Silvestre-Brac

For undergraduate students and researchers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2009 – 464 p. – 98 fig.
ISBN 978-90-481-2392-6 - 88,46 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2004 – 416 p. – 98 fig.
ISBN 978-2-86883-720-2 – 34 €

Complex Dynamics and Morphogenesis
An Introduction to Nonlinear Science
Chaouqi Misbah
This book offers an introduction to nonlinear science, which describes
complex systems. Starting with simple examples and working toward an
increasing level of universalization, this work explores diverse scenarios of
bifurcations and elementary catastrophes. The study of temporal evolution
is undertaken using the equations that characterize stationary or oscillatory solutions, while spatial analysis introduces the fascinating problem of
morphogenesis.
Accessible to undergraduate university students in any discipline concerned with
nonlinear phenomena (physics, mathematics, chemistry, geology, economy, etc.), this
work provides a wealth of information for teachers and researchers in these various
fields.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2017 – 484 p. – 181 fig.
ISBN 978-94-024-1018-1 - 66,34 € *
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leS milieux
aéroSolS et leurS
repréSentationS

bioSphère et Chimie
Un laboratoire natUrel
■ robert lUFt

9 782759 812677

9 782759 805532

■ alain mailliat

Biosphère et chimie
Un laboratoire naturel

Les milieux aérosols
et leurs représentations

Robert Luft

Alain Mailliat

Cet ouvrage étudie les phénomènes chimiques
qui interviennent dans la biosphère. Tous les
types de réactions chimiques sont examinés :
réactions ioniques de la lithosphère et de
l’hydrosphère, réactions radicalaires de l’atmosphère, transformations moléculaires.

La modélisation des aérosols n’est pas simple et
l’objectif de ce livre est de présenter les ressources
théoriques nécessaires au traitement des problèmes rencontrés et des résultats observés dans
diverses situations. Des résolutions dans des cas
suffisamment simples permettent une appropriation des méthodes.

Pour un public de scientifiques avertis.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2014 – 304 p. – 91 fig.
ISBN 978-2-7598-1267-7 – 45 €
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en phySique,
pour Comprendre
■ laurence ViennoT

À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2010 – 346 p. – 86 fig.
ISBN 978-2-7598-0553-2 – 56 €

En physique, pour comprendre
Laurence Viennot
Le but de ce livre est de montrer comment une démarche qui valorise le
raisonnement entraîne une vraie satisfaction intellectuelle chez l’étudiant.
Cela permet d’éviter les pièges, les simplifications abusives. Des exemples
d’erreurs souvent répandues sont analysés et permettent une véritable prise
de conscience pour l’enseignant. Un site web compagnon facilite la recherche
bibliographique.
Pour les enseignants et les étudiants qui désirent le devenir.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2011 – 174 p. – 88 fig. – ISBN 978-2-7598-0656-0 – 30 €
Version anglaise « Selected by Grenoble Sciences »
éd. par Springer
2013 – 182 p. – 88 fig. – ISBN 978-94-017-8665-2 – 106,16 € *
Version française
9 782759 806560

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer

104

Site compagnon

O L L E C T I O N
DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL

G

R E N O B L E

S

SCIENCES DE LA MATIÈRE

C

C I E N C E S

SE L E C T E D

ÉLECTROCHIMIE
DES SOLIDES

BY

G R E N O B L E

S C I E N C E S

Electrochemistry

The Basics, with Examples

EXERCICES CORRIGÉS
AVEC RAPPELS DE COURS

Électrochimie des solides
Exercices corrigés avec rappels
de cours
Abdelkader Hammou & Samuel Georges
Ce livre comprend des rappels de cours, des exercices résolus avec une centaine d’illustrations, un
glossaire et une bibliographie. Le lecteur pourra
ainsi accroître son expertise sur la notation des
défauts dans les cristaux, l’évolution de la stœchiométrie, les mesures électrochimiques et leurs
applications.
À partir du Master (M1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2011 – 286 p. – 124 fig.
ISBN 978-2-7598-0658-4 – 36 €

9 782759 809660

C. Lefrou - P. Fabry - J-C. Poignet

Version française

9 782759 806584

■ Abdelkader HAMMOU et Samuel GEORGES

Electrochemistry
The Basics, with Examples
Christine Lefrou, Pierre Fabry & Jean-Claude
Poignet
This textbook offers original approaches to the
teaching of electrochemical concepts, principles
and applications. A balanced coverage of the thermodynamic and kinetic processes is provided.
Concepts are clearly explained and mathematical
treatments are kept to a minimum or reported
in appendices. This book features: questions and
answers for self-assessment, basic and advanced
level numerical descriptions, illustrated electrochemistry applications.
For undergraduates, experienced scientists and course
lecturers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2012 – 352 p. – 200 fig.
ISBN 978-3-642-30249-7 – 88,46 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2013 – 398 p. – 200 fig.
ISBN 978-2-7598-0966-0 – 39 €

SeleCted

bY

Grenoble

SCienCeS

Organometallic Chemistry
and Catalysis

Didier Astruc

Organometallic Chemistry and Catalysis
Didier Astruc
This tutorial volume covers the basic and advanced aspects of organometallic
chemistry of all metals and related catalysis topics. It treats historical background, concepts (including structures of mono- and polymetallic complexes),
molecular orbitals, reactivity, implications in biology and applications to
organic synthesis and catalysis. Chapter-end summaries and exercises support
self- and group study, with solutions included at the end of the book. 500
selected references complement the text for further reading.
For undergraduate and graduate students, engineers, researchers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2007 – 624 p. – 608 fig. – ISBN 978-3-540-46128-9 – 106,16 € * Version française
Version française – Coll. Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2013 – 676 p. – 600 fig. – ISBN 978-2-7598-0830-4 – 59 €
9 782759 808304
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de l’atome à la
réaction chimique

le minimum à Savoir
auToFormaTion

■ sous la direction de roger Barlet

Nouvelle édition

Françoise riché - Pierre FaBry
Bahman Baharmast - Jean-luc decout
amaury de moulinet d’hardemare

9 782868 836366

■ jacques le Coarer

Chimie - Le minimum à savoir
Autoformation

De l’atome à la réaction chimique

Jacques Le Coarer

Ce livre a pour vocation d’accompagner l’étudiant
dans son apprentissage des concepts de base en
chimie. Une démarche pédagogique est proposée :
145 exercices et problèmes sont présentés, regroupés par thème, suivis d’une correction détaillée.
À la fin de chaque groupe d’exercices sont rappelées les notions essentielles. Enfin, les principes
méthodologiques sont exposés en fin d’ouvrage.

Sous la direction de Roger Barlet

Ce livre est un outil d’autoformation pour se (re)
constituer une base solide en chimie, pour avoir
les idées claires ou combler une lacune. Il regroupe
tous les thèmes essentiels de la chimie allant de
la structure de la matière aux réactions acido-basiques et d’oxydoréduction. Une série d’exercices
corrigés de difficulté progressive permet au lecteur
de développer les compétences affichées dans les
objectifs formulés au début du livre.
À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2003 – 184 p. – 113 fig.
ISBN 978-2-86883-636-6 – 17 €

À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2004 – 320 p. – 182 fig.
ISBN 978-2-86883-676-2 – 30 €

Synthetic Organic Sonochemistry
Luche

NG CORPORATION

k, New York 10013-1578
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Synthetic Organic
Sonochemistry

Jean-Louis Luche
This book brings together the work and perspectives of theoreticians
and acousticians, whose interest is centered on physical aspects,
and of synthetic chemists, who need guidelines to successfully apply
fundamental principles. It renders sonochemistry as a technically
simple, easily performed method that greatly enhances organic
synthesis, even in industrial applications.
For postgraduate students and researchers.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
1997 – 432 p. – 94 fig.
ISBN 978-0-306-45916-0 – 221,17 € *

Jean-Louis Luche

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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René Poilblanc & François Crasnier
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2006 – 676 p. – 372 fig.
ISBN 978-2-86883-744-8 – 60 €

SCIENCES DE LA MATIÈRE

Spectroscopies infrarouge et Raman

Méthodes et techniques
de la chimie organique
Sous la direction de Didier Astruc
Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
1999 – 392 p. – 490 fig.
ISBN 978-2-86883-462-1 – 36 €

9 782868 837448
9 782868 834621

La mécanique quantique
Problèmes résolus

Thermodynamique chimique

Victor Galitsky, Boris Karnakov
& Vladimir Kogan

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1997 – 256 p. – 45 fig.
ISBN 978-2-86883-458-4 – 27 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
Tome I - 2002 – 320 p. – 28 fig.
ISBN 978-2-86883-585-7 – 39 €

Mehmet Ali Oturan & Marc Robert

9 782868 834584
9 782868 835857

Tome II - 2003 – 384 p. – 14 fig.
ISBN 978-2-86883-586-4 – 39 €
9 782868 835864

Mécanique statistique
Exercices et problèmes corrigés

Électrochimie des solides
Ouvrage collectif
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1994 – 440 p. – 303 fig.
ISBN 978-2-86883-447-8 – 25 €

9 782868 834478

Élie Belorizky & Wladimir Gorecki
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1994 – 396 p. – 43 fig.
ISBN 978-2-86883-449-2 – 28 €

9 782868 834492

Thermodynamique chimique
Jean-Pierre Damon & Maurice Vincens
CD-Rom éd. par EDP Sciences
2001 – ISBN 978-2-86883-520-8 – 29 €

Introduction à la mécanique statistique
Élie Belorizky & Wladimir Gorecki
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1992 – 300 p. – 124 fig.
ISBN 978-2-86883-441-6 – 24 €

9 782868 834416
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Air and Water

Trade Winds, Hurricanes, Gulf Stream,
Tsunamis and Other Striking Phenomena

Air and Water
Trade Winds, Hurricanes, Gulf Streams,
Tsunamis and other Striking Phenomena
René Moreau
How are cyclones, tornadoes, thunderstorms, tsunamis or floods generated? What will the weather
be? This book brings some answers with a strategy
of describing before explaining.
To readers with no more than high-school science.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2017 – 265 p. – 113 fig.
ISBN 978-3-319-65213-9 – 44,23 € *

René Moreau

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 314 p. – 113 fig.
ISBN 978-2-7598-0828-1 – 45 €
Version française
Site compagnon
de la version française

9 782759 808281
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Nouvelle édition avec exercices corrigés

■ Georges maSCle

Site compagnon

9 782759 812653

■ denis GialiS et François-xavier déSert

C

leS roCheS,
mémoire du tempS

Relativité générale et astrophysique
Problèmes et exercices corrigés

Les roches, mémoire du temps

Denis Gialis & François-Xavier Désert
Le pari de cet ouvrage est de proposer un apprentissage de la relativité générale par la pratique
à la fois du calcul (tensoriel notamment) et du
raisonnement physique.

Ce livre réunit l’étude des principes et méthodes
de stratigraphie, des chronomètres physiques ou
biologiques. Il permet de choisir la bonne méthode
pour « dater » correctement, analyser les résultats
et considérer les données à toutes les échelles.

À partir de la Licence (L3).

À partir de la Licence (L2).

Collection Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2015 – 368 p. – 14 fig.
ISBN 978-2-7598-1749-8 – 45 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par
EDP Sciences
2014 – 320 p. – 267 fig.
ISBN 978-2-7598-1265-3 – 55 €

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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C

HYDROTHERMALISME

C I E N C E S

ENERGIE
ET ENVIRONNEMENT

SPÉCIATION MÉTALLIQUE HYDRIQUE
ET SYSTÈMES HYDROTHERMAUX

LES RISQUES ET LES ENJEUX
D’UNE CRISE ANNONCÉE

■ Maurice CHENEVOY et Michel PIBOULE

9 782759 800018

9 782759 800032

Bernard DURAND

Hydrothermalisme
Spéciation métallique hydrique
et systèmes hydrothermaux

Énergie et environnement
Les risques et les enjeux d’une crise
annoncée

Maurice Chenevoy & Michel Piboule

Bernard Durand

Ce livre propose une synthèse des connaissances
sur les processus de l’activité hydrothermale
terrestre, en partant de l’élément le plus simple
pour aboutir au système le plus complexe : eau,
solutions, fluides hydrothermaux et spéciation
métallique, systèmes hydrothermaux. Le lecteur
peut ainsi acquérir les bases expérimentales et
théoriques pour comprendre le cycle de l’eau sur
notre planète.

La croissance de la consommation d’énergie et
celle de la pollution qui l’accompagne ne peuvent
se poursuivre indéfiniment à leur rythme actuel.
Ce livre permet de comprendre la nature des difficultés qui nous attendent à brève échéance, d’en
prévoir l’importance et d’identifier les actions à
mener pour y remédier.

À partir du Master (M1).

À tous ceux qui s’inquiètent des évolutions de nos
sociétés et qui cherchent des éléments solides pour
leur faciliter des analyses étayées.

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2007 – 624 p. – 229 fig.
ISBN 978-2-7598-0003-2 – 50 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2007 – 324 p. – 55 fig.
ISBN 978-2-7598-0001-8 – 30 €

Space Weather, Environment
and Societies

L’énergie de demain
Techniques, environnement, économie

Jean Lilensten & Jean Bornarel

Sous la direction de Jean-Louis Bobin,
Elisabeth Huffer & Hervé Nifenecker

Space weather aims at predicting the Sun’s violent
activity and minimizing the impacts on our daily
lives. This book explains why our technological
societies are so dependent on solar activity and
how the Sun disturbs the transmission of information and energy.
For graduate students, scientists, astronomy and Earth
enthusiasts.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2006 – 242 p. – 130 fig.
ISBN 978-1-4020-4331-4 – 159,18 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2001 – 248 p. – 130 fig.
ISBN 978-2-86883-540-6 – 40 €
9 782868 835406

Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
2005 – 634 p. – 195 fig.
ISBN 978-2-86883-771-4 – 50 €

9 782868 837714

Du Soleil à la Terre
Aéronomie et météorologie de l'espace
Jean Lilensten & Pierre-Louis Blelly
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2000 – 416 p. – 205 fig.
ISBN 978-2-86883-467-6

9 782868 834676

Ebook gratuit
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biomathématiqueS
de la CroiSSanCe
le CaS deS VéGétaux

Site compagnon
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Nouvelle édition

Abderrazak MAROUF et Gérard TREMBLIN

Site compagnon

9 782759 817764

roger buiS

G

ABRÉGÉ DE
BIOCHIMIE APPLIQUÉE

Biomathématiques de la croissance
Le cas des végétaux

Abrégé de biochimie appliquée

Roger Buis

Ce livre fait le lien entre la biochimie des substances naturelles et leurs applications dans des
domaines variés comme l’agriculture, l’environnement, l’alimentation animale et humaine, la santé
et le monde industriel.

Cet ouvrage présente les principaux modèles autonomes de croissance des végétaux (hypothèses
de base, fonctions de croissance, interprétations
biologiques associées, propriétés cinétiques…)
ainsi que de nombreux exemples.
À partir de la Licence (L1).
Collection Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2016 – 608 p. – 251 fig.
ISBN 978-2-7598-1778-8 – 95 €

Abderrazak Marouf & Gérard Tremblin

Pour un public varié avec des connaissances de base
en biochimie.
Collection Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2015 – 592 p. – 159 fig.
ISBN 978-2-7598-1776-4 – 59 €
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la plonGée
SouS-marine

MÉMENTO TECHNIQUE
À L’USAGE DES BIOLOGISTES
ET BIOCHIMISTES

l’adaptation de l’orGaniSme
et SeS limiteS

Site compagnon

Nouvelle édition

■ philip FoSter

9 782759 809653

■ Abderrazak MAROUF et Gérard TREMBLIN

9 782759 805525

C

Mémento technique
À l’usage des biologistes
et biochimistes

La plongée sous-marine
L’adaptation de l’organisme
et ses limites

Abderrazak Marouf & Gérard Tremblin

Philip Foster

Les expérimentateurs en chimie du vivant trouveront, sous forme de glossaire, concepts, termes
techniques et instruments. Ils apprécieront la
banque de recettes de nombreux réactifs.

Ce livre s’adresse à qui désire mieux comprendre
les phénomènes physiques, chimiques, physiologiques et anatomiques qui se déroulent dans le
corps lors d’une plongée.

Pour les praticiens avec un niveau Licence (L1).

Pour les plongeurs et professionnels de santé.

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 864 p. – 135 fig.
ISBN 978-2-7598-0965-3 – 75 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2010 – 296 p. – 98 fig.
ISBN 978-2-7598-0552-5 – 40 €
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GLOSSAIRE
DE BIOCHIMIE
ENVIRONNEMENTALE

Chemogenomics and
Chemical Genetics

9 782759 800049

9 782759 800056

edited by

E. Maréchal - S. Roy - L. Lafanechère

Version française

■ Jean PELMONT

Chemogenomics and Chemical Genetics

Glossaire de biochimie environnementale

Ed. by Eric Maréchal, Sylvaine Roy
& Laurence Lafanechère

Jean Pelmont

Version française – Collection Grenoble Sciences
éd. par EDP Sciences
2007 – 268 p. – 88 fig. – ISBN 978-2-7598-0005-6 – 30 €

S EL E C T E D

BY

G R E N O B L E

À partir de la licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2008 – 1030 p. – 1165 fig.
ISBN 978-2-7598-0004-9 – 79 €

S C I E N C E S

SE L E C T E D

BY

G R E N O B L E

S C I E N C E S

Volume I

Volume II

Jeannine Yon-Kahn - Guy Hervé
————————————————

9 782868 838162

Molecular and Cellular
Enzymology

Version française

Molecular and Cellular
Enzymology

Jeannine Yon-Kahn - Guy Hervé
————————————————

9 782868 838179

« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2011 – 256 p. – 88 fig. – ISBN 978-3-642-19614-0 –
159,24 € *

La biochimie joue un rôle majeur dans l’environnement : rapports des êtres vivants avec leur
milieu, cycles chimiques de la biosphère, défenses
contre les parasites et la pollution… Ce glossaire
permet de trouver rapidement une définition, une
propriété, d’établir des liens.

Version française

For students with a Bachelor’s degree level,
researchers and engineers.

Molecular and Cellular Enzymology
Jeannine Yon-Kahn & Guy Hervé
In these two volumes, for the first time, the different molecular and cellular aspects of enzymology are
presented together. Besides the theoretical developments they provide a wealth of practical information
for experimentalists.
For students, teachers, academic and industrial researchers who are confronted with enzymological problems during
their fundamental or applied research.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
Vol. I & II - 2010 – 476+388 p. – 139+504 fig. – ISBN 978-3-642-01227-3 – 353,87 € *
Version française – Collection Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
Tome I - 2005 – 404 p. – 139 fig. – ISBN 978-2-86883-816-2 – 43 €
Tome II - 2005 – 504 p. – 504 fig. – ISBN 978-2-86883-817-9 – 50 €

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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Athel CORNISH-BOWDEN
Marc JAMIN
Valdur SAKS

Jean PELMONT
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CINÉTIQUE
ENZYMATIQUE

C

Biodégradations et métabolisme
Les bactéries pour les technologies
de l’environnement

Cinétique enzymatique

Jean Pelmont

Ce livre décrit les principes de base, les phénomènes d’inhibition et d’activation, la régulation
allostérique et la coopérativité. Il aborde les systèmes enzymatiques, le contrôle métabolique et
analyse en détail les applications pratiques.

Athel Cornish-Bowden, Marc Jamin
& Valdur Saks

L’environnement est soumis à de nombreux rejets
de toutes sortes : emballages, pesticides, nitrates,
hydrocarbures... Ce livre traite du mécanisme
biochimique par lequel les bactéries éliminent ou
neutralisent ces divers polluants.

À partir de la Licence (L1).

À partir du Master (M1).

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2005 – 462 p. – 119 fig.
ISBN 978-2-86883-742-4 – 43 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2005 – 798 p. – 525 fig. – ISBN 978-2-86883-745-5 – 68 €
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ÉLÉMENTS DE BIOLOGIE

À L’USAGE D’AUTRES DISCIPLINES
L’ouvrage propose une synthèse de connaissances indispensables pour comprendre la recherche en biologie et en médecine. L’accent est mis sur les
domaines en pleine évolution de la biologie contemporaine en soulignant les
interactions toujours plus fortes entre la biologie et les autres disciplines,
notamment la physique et les mathématiques. Volontairement accessible et de
volume limité, ce livre conduit le lecteur à travers les différents niveaux d’organisation du vivant, depuis le matériel héréditaire et les voies de signalisation
cellulaires jusqu’aux organisations dynamiques tissulaires. De nombreuses
illustrations, des annexes, un glossaire et des repères bibliographiques, facilitant la compréhension et l’acquisition des connaissances, fournissent au lecteur non-spécialiste une introduction solide vers une littérature plus spécialisée.

Bernard GUÉRIN

LES AUTEURS

A. Duperray
A. Bardou
X. Ronot
O. Cohen
J. Demongeot
P. Mouchet
P. Tracqui
G. Klein
M.M. Giraud Guille

D. Grunwald
J.P. Mazat
P.S. Jouk
M. Satre

C

9

782868

835871

ISBN 2-86883-587-2

GRENOBLE
SCIENCES
UNIVERSITE

JOSEPH FOURIER

Bioénergétique
Bernard Guérin
La bioénergétique est l’étude des transformations
de l’énergie apportée par le milieu extérieur à la
cellule, et ce de façon utilisable pour celle-ci. Ce
thème, dont les bases sont données dans ce livre,
est majeur pour comprendre les sciences biologiques et médicales.
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À L’USAGE D’AUTRES DISCIPLINES
DE LA STRUCTURE AUX FONCTIONS
Sous la direction de

Philippe TRACQUI et Jacques DEMONGEOT

À L’USAGE D’AUTRES DISCIPLINES

Ce livre a réuni des chercheurs reconnus en biologie animale, également enseignants auprès d’étudiants non-biologistes. Il a été élaboré sous la direction de
Ph. Tracqui, chargé de recherche au CNRS, et J. Demongeot, professeur à
l’Université Joseph Fourier (UJF). M. Satre, G. Klein, directeurs de recherche au
CNRS et D. Grunwald sont chercheurs au CEA de Grenoble. P.S. Jouk et
O. Cohen sont médecins et professeurs à l’UJF. P. Mouchet est praticien hospitalier et maître de conférence à l’UJF. A. Bardou et A. Duperray sont directeurs de
recherche à l’INSERM. M.M. Giraud Guille et X. Ronot sont directeurs d’études à
l’EPHE. J.P. Mazat est professeur à l’Université de Bordeaux. J. Tabony et
N. Glade, chercheurs au CEA, ont également collaboré à cet ouvrage.
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ÉLÉMENTS
DE BIOLOGIE

ÉLÉMENTS DE BIOLOGIE

L’ouvrage est destiné à tous les lecteurs de niveau second cycle universitaire concernés par les sciences du vivant qui n’ont pas suivi un cursus universitaire en biologie (étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels
scientifiques). Il intéressera également les biologistes et médecins qui situeront ainsi leurs connaissances dans un contexte pluridisciplinaire.
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BIODÉGRADATIONS ET MÉTABOLISMES
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s de la biochimie, de la microbibliographie facilite l’approrédigé dans un style vivant et
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mmunication, partenariat ; oxyses de l’azote ; hydrogène, acéoxygénation des aromatiques ;
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MÉTABO-

9 782868 837424
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Éléments de biologie à l’usage d’autres
disciplines
De la structure aux fonctions
Sous la direction de
Philippe Tracqui & Jacques Demongeot
Ce livre propose une synthèse des connaissances
indispensables pour comprendre la recherche en
biologie et en médecine.

À partir de la Licence (L3).

À partir du Master (M1).

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2004 – 276 p. – 170 fig.
ISBN 978-2-86883-740-0 – 35 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2003 – 328 p. – 139 fig.
ISBN 978-2-86883-587-1 – 35 €
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Michel Gendrier
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2004 – 250 p. – 150 fig. – ISBN 978-2-86883-729-5

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

Gestes et mouvements justes
Guide de l’ergomotricité pour tous

Radiopharmaceutiques
Chimie des radiotraceurs
et applications biologiques
Sous la direction de
Michel Comet & Michel Vidal
Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
1998 – 744 p. – 116 fig.
ISBN 978-2-86883-460-7 – 77 €

9 782868 837295

Ebook gratuit
9 782868 834607

Endocrinologie
et communications cellulaires
Simon Idelman & Jean Verdetti
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2000 – 584 p. – 221 fig. – ISBN 978-2-86883-476-8

9 782868 834768

Ebook gratuit
C O L L E C T I O N
DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL

G

R E N O B L E

S

C O L L E C T I O N
DIRIGÉE PAR JEAN BORNAREL

C I E N C E S

ENZYMES

G

R E N O B L E

S

C I E N C E S

BACTÉRIES
ET ENVIRONNEMENT

CATALYSEURS DU MONDE VIVANT
Nouvelle édition

ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES

OUVRAGE RÉALISÉ AVEC LE CONOURS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
OUVRAGE RÉALISÉ AVEC LE CONOURS DU MINISTÈRE

DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

■ Jean PELMONT

9 782868 834423

9 782868 834539

■ Jean PELMONT

Enzymes
Catalyseurs du monde vivant

Bactéries et environnement
Adaptations physiologiques

Jean Pelmont

Jean Pelmont

Les enzymes sont les catalyseurs de la vie. Sans
ces protéines, seraient impossibles les mécanismes
extraordinaires qui président à la construction des
cellules, à l’architecture des organismes, jusqu’au
sommet de l’échelle où sont déterminés les comportements. Ce livre, rédigé dans un ton convivial
et décontracté, vise à faire réfléchir et à guider à
travers quelques grandes orientations données à
l’enzymologie.

Ce livre traite des bactéries et explique leur fonctionnement dans le cadre de l’environnement :
comment les bactéries nous aident-elles à éliminer
ce que nous déversons dans la nature ? Quelles
méthodes utilisent-elles pour recycler la matière
organique ? Comment les substances toxiques
peuvent-elles être biodégradables ? L’exposé est
rédigé dans un style alerte et décontracté, avec de
nombreuses références à des articles scientifiques.

À partir de la Licence (L1).

À partir de la Licence (L3).

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1996 – 1040 p. – 570 fig.
ISBN 978-2-86883-453-9 – 50 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1993 – 900 p. – 597 fig.
ISBN 978-2-86883-442-3 – 36 €
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Quelle est cette science que je pratique ?
Repères en histoire de la physique et
épistémologie
Philippe Depondt
Cet ouvrage propose à des lecteurs scientifiques ou
simplement intéressés par la science, de prendre
un peu de recul sur la science et sa pratique. De
nombreux textes, repères et références permettent
de s’orienter dans les débats récurrents depuis
l’Antiquité, les rapports entre science et religion,
science et société, et la construction des démarches
d’acquisition de connaissances. Un style simple et
en même temps soigné permet une lecture facile
sur des contenus parfois denses. De nombreuses
anecdotes divertissantes rendent cette analyse
philosophique et épistémologique agréable. Le
lecteur passe un bon moment en s’interrogeant
lui-même sur la science qu’il pratique ou qu’il
pense connaître. L’ouvrage volontairement bref,
léger malgré son érudition, suscite la curiosité pour
approfondir les interrogations et les réflexions
de chacun.
Pour les physiciens, étudiants ou confirmés et pour
tous ceux ayant une culture scientifique élémentaire.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2018 – 118 p. – 30 fig.
ISBN 978-2-7598-2139-6
ISBN 978-2-75982-139-6 – 19 €

9 782759 821396
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complexité
et déSoRdRe
élémentS de Réflexion
Sous la direction de Jean-claude S. levy

Complexité et désordre
Éléments de réflexion
Sous la direction de Jean-Claude S. Lévy
Des contributions issues de disciplines différentes ont été sélectionnées pour
faire avancer la compréhension des phénomènes par des fertilisations croisées. Dans chaque chapitre, c’est un nouvel expert qui formule ce qu’est, à ses
yeux, la complexité et le désordre dans son champ d’action. De la complexité
des structures magnétiques, biologiques à l’imprévisibilité de notre société,
l’existence de similarités stimule l’intérêt du lecteur.
Pour un public avisé possédant des bases scientifiques.
Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
2015 – 218 p. – 14 fig. – ISBN 978-2-7598-1777-1 – 45 €
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■ Michel soutif

Naissance et diffusion de la physique
Michel Soutif
L’objectif de ce livre est de faire comprendre comment la physique, science de
modélisation du réel, s’est construite au fil des siècles par la confrontation entre
l’expérience et l’élaboration des raisonnements. Le lecteur découvre ainsi les
tâtonnements entre réalisations techniques, expériences, réflexions abstraites
et considérations philosophiques. Les différents thèmes nous transportent de
façon attrayante des origines au milieu du xixe siècle, avec un contrepoint
permanent entre l’Extrême-Orient et l’Europe.
Pour un large public.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2014 – 276 p. – 267 fig. – ISBN 978-2-7598-1190-8 – 49 €
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RENCONTRE
DE LA SCIENCE ET DE L’ART

reSpiration et
photoSynthèSe

L’ARCHITECTURE MOLÉCULAIRE DU VIVANT

hiStoire et SeCretS d’une équation

■ Jeannine YON-KAHN

9 782759 804863
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■ Claude LANCE

Respiration et photosynthèse
Histoire et secrets d’une équation

Rencontre de la science et de l’art
L’architecture moléculaire du vivant

Claude Lance

Jeannine Yon-Kahn

Ce livre explique les phénomènes physiologiques,
chimiques et biochimiques impliqués lors de la
respiration et de la photosynthèse. L’élaboration
de l’équation qui en rend compte fut une véritable
épopée scientifique et l’auteur retrace son histoire
depuis Aristote jusqu’à l’ATP synthase de Boyer.

L’auteur nous fait partager son admiration des
structures moléculaires et des édifices supramoléculaires comme le sentiment de beauté et d’harmonie qu’ils suscitent. Elle souligne des liens entre
leurs formes qui reposent sur des lois physiques
et celles créées par l’homme en architecture et
dans la décoration.

Pour un public avisé.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 608 p. – 174 fig.
ISBN 978-2-7598-0964-6 – 95 €

Pour un public avisé.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2010 – 148 p. – 81 fig.
ISBN 978-2-7598-0486-3 – 27 €
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Discovering Life, Manufacturing Life
How the experimental method shaped life sciences

S C I E N C E S

Discovering Life,
Manufacturing Life

Pierre V. Vignais & Paulette M. Vignais
This book tells the story of how thinkers, over time, have dared
to explore using experimental devices and how the experimental
method established itself and took a predominant role in the
life sciences. The authors of this book take us on journey of the
mind, from the ancient roots of scientific rationality to today’s
irresistible trend in genetic manipulation, particularly focused
on human beings.

How the experimental method
shaped life sciences

For a large public.
« Selected by Grenoble Sciences » éd. par Springer
2010 – 418 p. – 106 fig. – ISBN 978-90-481-3766-4 – 176,93 € *
Version française – Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2005 – 430 p. – 106 fig. – ISBN 978-2-86883-897-1 – 46 €

Pierre V. Vignais - Paulette M. Vignais

Version française
9 782868 838971
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e dans un laboratoire.

UNE INTERDISCIPLINARITÉ COMPLEXE

ue permet d’introduire les concepts dans les deux
ues du réductionnisme et de la complexité sont
uvrage réside dans les échanges entre des scientia recherche sont différentes.

Bernard JACROT
avec la participation de

B. JACROT

Eva PEBAY-PEYROULA - Régis MACHE - Claude DEBRU

eur à l’Université Joseph Fourier, membre de l’Acade l’IBS (Institut de Biologie Structurale).

mérite de biologie génétique (biologie végétale)
coordonnateur du groupe GIERE (groupe interunila recherche).

à l’ENS rue d’Ulm, collectif histoire-philosopondant de l’Académie des Sciences (section
édicales).

9 782868 838926

PHYSIQUE ET BIOLOGIE

n spécialiste de neutronique, premier directeur
n). C’est à Cambridge qu’il a ensuite effectué
la biologie puis devint membre de l’European

GRENOBLE
SCIENCES
UNIVERSITE

JOSEPHFOURIER

19 €

9 782868 838988

estiné à tous les scientifiques, philosophes et
ants, chercheurs, universitaires ou simplement

Physique et biologie
Une interdisciplinarité complexe

Histoire de la science des protéines

Bernard Jacrot

Ce livre raconte l’évolution des concepts en science
des protéines. Certains d’entre eux, marqués par le
contexte de l’époque, furent l’objet de polémiques.
Il y eut des avancées, des échecs, des reprises.
Les différents aspects — la structure, sa genèse
et sa dynamique ainsi que la fonction et enfin
l’ingénierie — font l’objet de chapitres distincts.

Ce livre analyse les différences de mode de pensée et de méthodologie entre la physique et la
biologie, qui rendent le travail interdisciplinaire
parfois hasardeux.
Pour un large public.
Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
2006 – 128 p. – 6 fig.
ISBN 978-2-86883-892-6 – 20 €

* les prix de vente sont susceptibles d’évoluer
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Jeannine Yon-Kahn

Pour un large public.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2006 – 312 p. – 43 fig.
ISBN 978-2-86883-898-8 – 30 €
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DES ORIGINES À NOS JOURS
UNE HISTOIRE DES IDÉES ET DES HOMMES
Pierre VIGNAIS

n

TURBULENCE ET DÉTERMINISME

L’ouvrage a pour objectif de donner une vision assez large des manifestations et approches de la turbulence et conduit le lecteur à s’interroger de lui-même sur le déterminisme. Les thèmes abordés sont
variés : prévision de l’environnement, surfaces de Riemann, tourbillons dans notre environnement, trous noirs, mouvements granulaires dans une poudre fluidisée, turbulence magnétohydrodynamique à l’échelle du laboratoire, déterminisme dans la biologie,
origines du mot déterminisme et son évolution.

R ENCONTRES

S CIENTIFIQUES

TURBULENCE
ET DÉTERMINISME
n

Sous la direction de Marcel LESIEUR
Julian HUNT
Yves COLIN DE VERDIERE
Jean-Pierre HANSEN et Karim HELAL
Marcel LESIEUR
Guy PELLETIER
René MOREAU
Jacques DEMONGEOT
Jean GAYON

Marcel LESIEUR

9 782868 835192

Les textes proposés n’ont pas été juxtaposés : ils sont le résultat
d’échanges au fil des ans entre professeurs de disciplines différentes,
membres de l’Institut Universitaire de France et de l’Université de
Cambridge. L’ensemble permet à un public scientifique cultivé de découvrir, prendre conscience, acquérir un recul et mener une réflexion sur des
thèmes qui, au-delà des modes, sont aujourd’hui incontournables en
sciences.

-
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R E N O B L E

OUVRAGE PUBLIE AVEC LE CONCOURS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

ISBN 2 7061 0777 4 - PRIX : 200 F

9 782868 834614
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LA BIOLOGIE

La biologie des origines à nos jours
Une histoire des idées et des hommes

Turbulence et déterminisme

Pierre Vignais

Ce livre a pour objectif de donner une vision assez
large des manifestations et approches de la turbulence et conduit le lecteur à s’interroger sur le
déterminisme. Les thèmes abordés sont variés :
surfaces de Riemann, tourbillons dans notre environnement, trous noirs, mouvements granulaires,
origines et évolution du mot déterminisme...

Au travers des interrogations et des errements
des pionniers de la biologie, le lecteur appréhende
la complexité des processus inhérents à la vie et
acquiert une vision d’ensemble de l’état actuel
de nos connaissances. Ainsi l’auteur retrace-t-il
les théories de l’évolution, les démarches qui ont
conduit à la biologie cellulaire, à la biologie moléculaire et au déchiffrage du métabolisme cellulaire,
en insistant sur les liens qui les unissent.
À partir du Master (M2).

Sous la direction de Marcel Lesieur

Pour un public avisé.
Rencontres scientifiques éd. par EDP Sciences
1998 – 208 p. – 65 fig.
ISBN 978-2-86883-461-4 – 39 €

Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2001 – 480 p. – 169 fig.
ISBN 978-2-86883-519-2 – 36 €
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L’ASIE,
SOURCE DE SCIENCES
ET DE TECHNIQUES
HISTOIRE COMPARÉE DES IDÉES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L’ASIE
■ Michel SOUTIF

L’asie, source de sciences
et de techniques
Histoire comparée des idées
scientifiques et techniques de l’Asie
Michel Soutif
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
1995 – 316 p. – 178 fig.
ISBN 978-2-86883-452-2 – 45 €

9 782868 834522
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IN SCIENTIFIC ENGLISH
Nouvelle édition
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+ DE 75 000 VENTES !

R E N O B L E

s

C I E N C E S

Jonathan upJohn
Josiane haY
pierre-emmanuel colle
Joëlle hiBBeRt
amélie depieRRe

9 782759 808083

■ Sue BLATTES - Véronique JANS - Jonathan UPJOHN

g

minimum competence
in medical english

9 782868 839350

C

Minimum Competence
in Scientific English

Minimum Competence
in Medical English

Sue Blattes, Véronique Jans
& Jonathan Upjohn

Jonathan Upjohn, Josiane Hay,
Pierre-Emmanuel Colle, Joëlle Hibbert
& Amélie Depierre

L’objectif de ce livre est de permettre au lecteur
de lire et écrire des textes en anglais scientifique
avec facilité et pertinence. Sa méthode, originale,
repose sur l’analyse des fonctions et structures
nécessaires : measurement, frequency, comparison,
cause and consequence, hypothesis, modality, purpose and process... Des tests permettent au lecteur
de s’auto-évaluer. Ce livre est associé à un site web
en accès libre qui permet d’effectuer des exercices
interactifs corrélés au livre. D’autres outils sont
également proposés pour mieux comprendre et
mieux s’exprimer oralement (dictée...).
À partir de la Licence (L1).
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2013 – 268 p. – 94 fig.
ISBN 978-2-7598-0808-3 – 23 €

Retrouvez des exercices
interactifs pour s’entraîner
et s’auto-évaluer!
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Ce livre, basé sur la méthode originale qui a fait
le succès de Minimum Competence in Scientific
English, permet de comprendre et d’écrire des
textes en anglais médical avec facilité, pertinence
et autonomie. Cette méthode repose sur l’analyse des fonctions et structures indispensables.
Des tests permettent de définir ses objectifs et
de s’auto-évaluer.
Pour tout apprenant en anglais médical (étudiants en
formation médicale ou paramédicale) ainsi que les
professionnels des secteurs de santé.
Coll. Grenoble Sciences éd. par EDP Sciences
2006 – 384 p. – 149 fig.
ISBN 978-2-86883-935-0 – 36 €
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