THESIS

FAITES PARLER
VOS
RECHERCHES

Une contribution décisive dans le domaine
des sciences humaines. Pour une mise en page
percutante et parce qu’il faut savoir aller à
l’essentiel, pour que le lecteur se saisisse de votre
ouvrage et ne le lâche plus, la présentation de vos
travaux est exposée en première de couverture.
Elle attire immédiatement l’attention, l’œil ne
peut s’empêcher de lire ! Le lecteur prend ainsi
immédiatement connaissance du sujet de votre
thèse, des enjeux et des débats qu’il suscite et
de la contribution que vous apportez à cette
question capitale, grâce à un texte percutant qui
met en valeur votre travail de recherche. Une fois
captivé, le lecteur retourne tout naturellement
l’ouvrage qu’il a en main pour continuer sa
lecture sur la quatrième de couverture. Sa lecture
terminée, nul doute qu’au lieu de reposer le livre,

THESIS

Faites parler vos recherches
Une collection HISTORIEN-CONSEIL
Notre objectif : ouvrir le monde de la recherche en sciences humaines à
un large public. Vous avez investi beaucoup de temps et d’énergie dans une
recherche de qualité en sciences humaines et vous souhaitez mettre en avant
votre contribution à la réflexion scientifique ? Vous souhaitez sortir vos travaux
de la sphère universitaire et leur donner le rayonnement qu’ils méritent ? La
collection THESIS s’attache à mettre en résonance des travaux de qualité
menés en sciences humaines avec les grands questionnements de la société
contemporaine. Dans un esprit scientifique, cette collection s’adresse, dans une
langue accessible, à un lectorat averti mais non exclusivement spécialiste.
Au cœur de cette démarche, la relation de confiance entre l’auteur et
l’éditeur. Convaincu que le succès d’une publication scientifique repose sur cet
étroit partenariat, Historien-Conseil, sous la direction d’Hélène de Champchesnel,
docteur en histoire et maître de conférence à Sciences-Po, aide ses auteurs à valoriser
leur apport personnel à la recherche et les accompagne individuellement dans la
communication autour de leurs ouvrages.
Historien-Conseil est concepteur et éditeur de
livres d’histoire. Son champ d’action s’inscrit
exclusivement dans le domaine des sciences
humaines. Une publication dans la collection
THESIS, c’est l’alliance de la reconnaissance
scientifique avec l’assurance d’être lu !
Parce que nous croyons que la réflexion en
sciences humaines est gage d’une société
meilleure.
Pour toute étude de projets,
www.historien-conseil.fr
contact@historien-conseil.fr
06 65 10 83 03

