
 
 
 
 
 
 
 
 

Publier dans la série « Itinera. Supplément de la RSH »  

Aide-mémoire présenté par la Société suisse d’histoire 
 

 
Avec la série «Itinera. Supplément de la Revue suisse d'histoire», la Société suisse d'histoire 
(SSH) dispose d'une plateforme de publication pour des cahiers thématiques. Elle est à la 
disposition des historiens et historiennes en Suisse, par exemple pour la publication de 
contributions de congrès. Cette offre s'adresse aux historiens et historiennes qui travaillent dans 
les universités, les hautes écoles ou en indépendant et, parmi ces personnes, plus 
particulièrement à la relève scientifique. La série est éditée par la SSH auprès de la maison 
d'édition Schwabe à Bâle, avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et 
sociales (ASH).   
 

Soumission du projet  

La demande de publication d’un cahier thématique dans la série « Itinera. Supplément de la 
RSH » doit être envoyée au secrétariat général de la SSH (generalsekretariat@sgg-ssh.ch). La 
demande comprend :   
 

a) Un concept sur le contenu avec les points suivants (max. 2 pages A4) :  

- Nom(s) du/des éditeur(s), de la/des éditrice(s)  
- Titre de la publication  
- Noms des auteurs et auteures et le titre de leur contribution. Au moins deux des 

langues nationales doivent être représentées.  
- Résumé de la thématique  
- Précisions sur le contexte de la création de la publication (congrès, entre autres)  
 

b) Les indications sur les volumes prévus, sur la participation financière et sur le 
calendrier  
- Veuillez préciser la taille prévue de votre projet Itinera.  

Base de calcul : 2600 signes/page, espaces et notes de bas de page compris.  
Dans le cadre d’un financement habituel, la taille du volume s’élève à max. 190 pages, 
dont 20 pages consacrées au contenu qui ne relève pas des contributions elles-mêmes 
(table des matières, biographie des auteurs, résumés, etc.). Les pages 
supplémentaires nécessitent une participation financière additionnelle de la part des 
éditeurs et éditrices du volume. 

- Veuillez préciser le montant des contributions financières à l’impression que vous 
pouvez récolter et les organismes où vous déposerez ces requêtes. Veuillez noter qu’il 
est attendu une contribution d’au moins 1000.- CHF.  

- Veuillez préciser le délai pour lequel vous pouvez déposer votre manuscrit.  
 
Le délai des requêtes concernant les projets de publication est fixé au 1er février et au 1er 
septembre de chaque année.   
 

Décision et information  

Les instances de la SSH décident dans les cinq semaines si un projet est accepté ou non dans 
la série « Itinera. Supplément de la SSH ». Le requérant ou la requérante est informé(e) de la 
décision par e-mail. Le volume est accepté sous réserve du contrôle de qualité du manuscrit 
par un processus d’expertise anonyme (peer review) et par la rédaction.   
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Convention de projet et contrat avec la maison d’édition  

Une convention écrite entre la SSH et l’éditeur ou l’éditrice du volume règle les autres 
procédures. Après la remise du manuscrit, un contrat est en outre conclu entre la SSH comme 
éditrice de la série, l’éditeur ou l’éditrice du volume et la maison d’édition Schwabe à Bâle. Ce 
contrat règle les droits et les devoirs des trois parties. Des modèles tant de la convention Itinera 
que du contrat avec la maison d’édition pour Itinera sont consultables à l’adresse : 

http://www.sgg-ssh.ch/fr/publikationen/itinera-beiheft-zur-szg. 
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