
Des livres numériques 

en accès libre 

• Un éditeur de référence

• Fondées en 2006 par le Cirad, l’Ifremer, l’Inra et l’Irstea, les 

éditions Quæ visent à favoriser les échanges entre scientifiques, 

la transmission des savoirs et des savoir-faire, l’aide à la 

décision et au débat public.
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• Lectorat

• Etudiants, enseignants, professionnels, scientifiques

> CONCLUSION

• Des ebooks en accès libre

• En 2018, environ 100 ouvrages sont en accès libre. 

• Quæ répond aux directives françaises et européennes de diffusion en 
accès libre des documents issus d'une activité financée par la recherche 
publique française ou par des fonds de l'Union européenne. Le 
financement de l’accès libre est assuré par le commanditaire de 
l’ouvrage.

• Plus de 20 plateformes de diffusion électronique sont alimentées par 
Quæ.

Références/contact

• Licence CC-by-NC-ND

• Les licences Creative Commons fournissent un outil juridique 

garantissant à la fois la protection des droits de l'auteur et la libre 

circulation du contenu d’une œuvre. Elles permettent aux  auteurs 

de contribuer à un patrimoine scientifique accessible librement par 

tous. 

• La licence CC-by-NC-ND  autorise tous les types d’utilisation, de 

reproduction et de diffusion d’une œuvre,  à l’exception des 

utilisations commerciales et de la réalisation d’œuvres dérivées. 

Claire Jourdan-Ruf et Caroline Dandurand

Éditions Quæ www.quae.com

Mail : claire.jourdan-ruf@cirad.fr  caroline.dandurand@inra.fr

• Catalogue numérique

• Quæ est un éditeur numérique depuis 2008. Une chaîne 

d’édition structurée basée sur le format XML, transparente pour 

les auteurs, a été mise en place.

• Le format XML garantit l’archivage pérenne des données et leur 

interopérabilité, c'est-à-dire leur exploitation quasi automatique 

dans d’autres formats ou sur de multiples canaux. 

• Tous nos titres sont publiés au format pdf et ePub (format de 

livre électronique conçu pour faciliter la lecture sur écran), les 

anciens titres ont été numérisés en quasi-totalité. 

• Quæ publie des ebooks « enrichis » avec des illustrations, 

liens internet, animations, vidéo ou audio.

• Qualités 

scientifique 

et éditoriale

• Tous les ouvrages sont validés 

scientifiquement.

• La même qualité éditoriale de 

publication est assurée pour les 

ouvrages en accès libre ou 

commercialisés.

• Partenariats : Educagri, NSS, 

Presses agronomiques de 

Gembloux, IRD…

Accompagner l’enseignement en agro-écologie

50 parutions par an, plus de 2 000 auteurs, 1 900 ouvrages au catalogue

Enseigner et apprendre l’agro-écologie


