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Contact
Nom ......................................................................
Prénom ................................................................

Catégorie
Vous souhaitez proposer
votre ouvrage dans la
catégorie :
(à compléter impérativement)

Adresse ................................................................
..................................................................................

Téléphone ............................................................
E-mail ................................... @ ...........................
Etablissement (facultatif) ..............................

Ouvrage de recherche non
collectif
Ouvrage de recherche
collectif
Manuel de l’enseignement
supérieur

..................................................................................

Essai
Adresse ................................................................
..................................................................................

Titre de l’ouvrage
Titre de l’ouvrage .............................................
..................................................................................

Sous-titre éventuel .........................................
..................................................................................

Auteur(s) .............................................................
..................................................................................

À retourner
Merci de renvoyer ce document
avant le 24 janvier 2021
accompagné de trois exemplaires
de votre ouvrage* à l’attention de
Laurianne GITEAU
FNEGE
2 avenue Hoche
75008 Paris
Plus de renseignements
giteau@fnege.fr | 01 44 29 93 69
www.fnege.org

Editeur ..................................................................
Année de parution et collection ...................
..................................................................................

*Aucun ouvrage ne sera retourné après le jury
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Catégories
Pour l’édition 2021, la labellisation concerne 4 catégories d’ouvrages :

Les ouvrages de recherche non collectifs
L’ouvrage de recherche non collectif est un ouvrage signé par un ou plusieurs auteurs qui ont conçu et
rédigé l’ouvrage ensemble dans son intégralité. Il est explicitement et directement issu de la recherche et
s’adresse essentiellement à un public de chercheurs.

Les ouvrages de recherche collectifs
Un ouvrage de recherche collectif, ou ouvrage édité, est coordonné / édité / dirigé par un ou plusieurs
chercheurs mais comprend plusieurs chapitres différents signés par un ou plusieurs auteurs différents
(équivalent des « handbooks » anglo-saxons). Il a fait l’objet d’un réel travail d’édition (structuration
d’ensemble, fil directeur, introduction problématisée, conclusion…), ce qui exclut du spectre les simples
recueils de contributions issues de colloques académiques. Les Mélanges en l’honneur d’un professeur
entrent dans cette catégorie et peuvent recevoir le Label s’ils en respectent les critères.
L’ouvrage de recherche, collectif ou non collectif, est destiné prioritairement à un lectorat de doctorants,
de chercheurs et d’enseignants-chercheurs. Il mobilise largement des références académiques et constitue
une lecture à conseiller à de jeunes chercheurs spécialisés dans le domaine. Il a ainsi toute sa place dans
une bibliographie de thèse de doctorat.

Les manuels de l’enseignement supérieur
Le manuel de l’enseignement supérieur est à vocation pédagogique mais rend compte explicitement des
acquis récents de la recherche académique dans le domaine, ce qui est attesté par une bibliographie étayée
et mobilisée plus ou moins explicitement dans les développements pédagogiques. Il n’est pas seulement
descriptif, il contient une partie significative d’analyse et de discussion conceptuelles, et permet de présenter
les grandes évolutions et les développements les plus récents d’un champ. Il est destiné prioritairement à un
lectorat d’enseignant-chercheur et d’étudiants de l’enseignement supérieur. Il constitue une référence ayant
toute sa place dans une bibliographie de cours fondamental dans le champ concerné. Sont exclus les manuels qui correspondent à un programme de formation pré-établi. Sont aussi exclus les manuels consacrés
à la présentation d’outils sans perspective réflexive ancrée dans la recherche en management. En revanche,
les manuels d’introduction et/ou destinés à un public de premier cycle de l’enseignement supérieur peuvent
recevoir le Label s’ils constituent de véritables ouvrages de référence.

Les essais
Un essai est une réflexion approfondie, une idée forte développée dans un ouvrage, pouvant indirectement bien sûr, s’appuyer sur de la recherche, mais sans que cela ne soit explicite ou direct. Il s’adresse à
un lectorat potentiellement plus large que les chercheurs et enseignants-chercheurs.
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