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Source : Du livre de poche au numérique : la rentrée littéraire de l'Académie Royale de Belgique

« Depuis sa fondation en 1772 par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, l'Académie royale de Belgique a l'édition
comme faisant partie de ses principales missions. Elle publie les travaux de ses membres et ceux des chercheurs les
plus méritants, lauréats des prix qu'elle dispense. Les sujets sont pointus et abordent différents champs de
recherche scientifique et artistique.

Le tout-numérique

La grande nouveauté de cette rentrée est sans conteste le passage au « tout-numérique » : dorénavant, tout livre
imprimé aura son pendant numérique à destination des différentes liseuses. Les motivations de ce développement
sont d'abord l'anticipation sur l'avenir, bien sûr, mais aussi la complémentarité avec la version imprimée. En effet, le
livre numérique offre une palette d'outils de recherche et la possibilité d'un enrichissement multimédia que ne
propose pas la version imprimée. Dès lors que ces deux versions nous paraissent non opposées mais
complémentaires, nous avons décidé d'offrir à tout acquéreur d'un livre imprimé la consultation gratuite de son
pendant numérique, en ligne. Certains ouvrages bénéficieront même d'enrichissements audiovisuels ou interactifs,
sous le format d'iBooks Author. Ces développements s'opèrent sous forme d'un partenariat novateur privé-public
avec L'Aurore, maison d'éditions numériques. Chacune des deux parties offre ainsi son expertise dans des domaines
qui sont siens.

Nouveaux livres

Ce développement majeur a été l'occasion d'une réorientation globale de notre production d'ouvrages imprimés. Il en
résulte une nouvelle ligne graphique plus moderne et propre à chaque série d'ouvrages. Les exemplaires sont
également plus luxueux et, surtout, le prix de vente considérablement réduit : 5 Euros (3,99 Euros pour le
numérique) maximum pour un livre de poche ; 12 Euros (3,99 Euros pour le numérique) pour les monographies ; 25
Euros pour les beaux-livres (8,99 Euros pour les livres enrichis, iBooks Author).

Une nouvelle collection : les livres de poche L'Académie royale de Belgique propose également une nouvelle
collection de livres de poche, L'Académie en poche. Celle-ci offre quelques-uns des exposés dispensés à
l'Académie, au Collège Belgique ou au Collège des Alumni. Les textes sont inédits, mêlant à la fois érudition et
pédagogie, à mi chemin entre la synthèse et l'essai, pour un nombre maximum de 140 pages. Quatre volumes sont
prévus pour le lancement de la collection et deux nouveaux chaque mois, dès octobre. Le texte de l'auteur chercheur, professeur, spécialiste ou académicien - bénéficie de la préface d'un académicien. Enfin, cette nouvelle
collection est placée sous la responsabilité académique de Véronique Dehant, mathématicienne et géophysicienne,
Chef de section à l'Observatoire royal de Belgique et Professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain.

Nouvelle diffusion : un nouveau site et des partenariats avec les libraires

Afin de valoriser au mieux cette ambitieuse politique éditoriale, un nouveau site internet,www.academie-editions.be,
voit le jour, en collaboration avec les éditions L'Aurore. Tous les nouveaux ouvrages seront disponibles à la vente sur
ce site, en version papier et numérique. C'est également là qu'il sera possible pour l'acheteur du livre papier de
consulter la version numérique, avec l'accès privilège. La majorité des grandes libraires de Belgique collaborent au
projet : Filigranes, Tropismes, La licorne, Libris-Agora, La Fnac, Candide à Bruxelles ; Pax et Agora-Libris à Liège,
Point Virgule à Namur ; Scientia à Mons ; Molière à Charleroi ; Agora-Libris à Louvain-la-Neuve et Decalonne à
Tournai. Les ouvrages sont diffusés sur les grandes librairies en ligne, telles qu'Amazon, Apple iBooks Store et
Kobobooks (Fnac.com), Chapitre.com, Decitre.fr...de même que sur les plateformes comme Feedbooks, Dialogues,
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Abebooks, ainsi que sur le réseau de librairies d'ePagine.

L'accès privilège : la gratuité pour les étudiants et les acheteurs des livres La complémentarité des supports,
papier et numérique, se concrétise par une politique éditoriale novatrice. En effet, à chaque livre imprimé acheté, son
acquéreur pourra lire, en ligne, la version numérique de l'ouvrage, sans limite dans le temps. Dans la diffusion de la
connaissance, la générosité est la règle d'or de notre nouvelle politique éditoriale. Ainsi, tout étudiant de
l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (hautes écoles, instituts et universités) peut accéder
gratuitement à tout le catalogue, si inscription et en quelques clics seulement ! »

Signalons la parution prochaine de
<h3 class="spip">Les histoires belges d'Henri Poincaré 1854 - 1912
par Jean Mawhin
</h3>
http://academie-editions.be/categories/29-les-histoires-belges-d-henri-poincare.html
http://academie-editions.be/categories/30-les-histoires-belges-d-henri-poincare.html
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