VIE DES CAMPUS

LE PÔLE ÉDITORIAL
ARCHÉOLOGIQUE DE L’OUEST
Implanté au rez-de-chaussée du bâtiment 24 sur le campus de Beaulieu,
le Pôle Éditorial Archéologique de l’Ouest est l’un des services de l’UMR
6566 du CNRS “Civilisations Atlantiques et Archéosciences”.
Né d’une longue tradition de diffusion de la
culture scientifique du laboratoire, le Pôle
Éditorial Archéologique de l’Ouest, fondé
en 1984, est la seule structure de l’Ouest de
la France spécialisée dans la diffusion de
la recherche en archéosciences (archéologie, archéométrie, quaternaire, préhistoire, protohistoire…).
Ses missions sont d’assurer l’édition et la
diffusion de publications (ouvrages, périodiques, actes de colloques…) émanant de la
communauté scientifique, publications
gérées par le relais des associations
culturelles ou scientifiques spécialisées
(voir infra).
Ce Pôle Éditorial réalise ainsi, pour le
compte de ces associations, la conception
des ouvrages (élaboration des lignes éditoriales, mise en forme des textes suivant
les normes éditoriales, relecture des épreuves, correction, mise en page et réalisation de la maquette définitive) ; ses autres
missions sont la diffusion des ouvrages par
correspondance, les opérations de promotion (mailings), le suivi financier des opérations et la gestion des stocks.
Gaëlle Le Page, secrétaire d’édition,
contractuelle de l’université de Rennes 1
depuis 1989, a en charge, au sein du Pôle

Éditorial Archéologique de l’Ouest, le suivi
de toutes les étapes de production des
ouvrages, en collaboration avec les différents responsables des publications.
La Revue archéologique de l’Ouest est née,
au tout début des années 80, pour répondre à un besoin de publication accru des
travaux archéologiques, notamment suite
à l’augmentation des recherches en
archéologie préventive.
La Revue d’Archéométrie a été créée en
1977 par le GMPCA (Groupe des Méthodes
Pluridisciplinaires Contribuant à l’Archéologie) pour permettre la diffusion des applications des sciences à la résolution des
problématiques archéologiques.
La Revue Quaternaire a existé dès 1964
grâce à l’AFEQ (Association Française pour
l’Étude du Quaternaire) sous le nom de
Bulletin de l’AFEQ et est devenue Quaternaire en 1990. Ce journal scientifique paraît
au rythme de quatre numéros par an.
Les Dossiers du CeRAA sont édités par le
Centre Régional d’Archéologie d’Alet (SaintMalo) qui publie, depuis 1973, un volume
annuel comprenant des études portant sur
le nord de la Haute-Bretagne et, depuis
1978, un supplément annuel monographique.

QUELQUES
CHIFFRES
• Production : 12 volumes en moyenne
par an, correspondant à 7 titres avec
suppléments éventuels ; soit plus de
1 400 pages composées annuellement.
• Diffusion : internationale et nationale,
plus de 1 800 clients (particuliers,
libraires et institutions diverses).

La Collection “Patrimoine archéologique
de Bretagne”, vingt-deux volumes parus
depuis 1983, co-édités par l’Institut Culturel de Bretagne, est une série de publications accessibles à tous, comprenant
des inventaires thématiques régionaux précédés d’une synthèse.
L’ATLA (Association pour l’avancement des
Travaux du Laboratoire d’Anthropologie,
Université Rennes I) fut créée en 1975 pour
donner un cadre éditorial aux “Travaux du
Laboratoire d’Anthropologie”, fondés en
1956 afin de publier thèses et mémoires
universitaires en Préhistoire et en Archéologie.
Le Bulletin annuel de l’AMARAI (Association Manche Atlantique pour la Recherche
archéologique dans les Îles), créé en 1989,
comprend plusieurs articles relatifs à l’archéologie insulaire et littorale.
La Revue Archéologique de l’Ouest, la
Revue d’Archéométrie, Les Dossiers du
CeRAA et l’AMARAI éditent un volume
annuel et des suppléments tous les deux
ans, tandis que la Revue Quaternaire a un
rythme de parution trimestrielle. Les publications de l’ATLA et la collection “Patrimoine Archéologique de Bretagne” ont une
périodicité variable.
L’impression des ouvrages, réalisés au
Pôle Éditorial, est assurée par le service
reprographie de l’université de Rennes 1 ou
par des entreprises extérieures.
Le Pôle Éditorial Archéologique de l’Ouest
participe aussi à l’animation de colloques
spécialisés ou de manifestations culturelles grand public en présentant un panel
de toutes les publications ; par exemple, en
2001 et 2002, il a tenu un stand au Village
des Sciences, place de la Mairie à Ren●
nes, lors de la Fête de la Science.
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