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- 19 au 23  AVRIL 2020 -
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date limite : 3 janvier 2020

Le BIEF prendra contact avec chacun des candidats afin de leur communiquer une réponse 
début janvier.

Merci de renvoyer ce formulaire complété à 
> Claire Mauguière : c.mauguiere@bief.org

Nom (en majuscules) : 

Prénom : 

Téléphone : 

Email :  

Maison d’édition : 

Je confirme avoir l’accord de ma direction pour participer à ce séjour aux Pays-Bas

Échanges entre votre maison et les éditeurs hollandais
Votre maison a-t-elle récemment cédé des droits de traduction à des éditeurs tchèques ? 

Oui 
Non 

Exemples de titres : 

Votre maison a-t-elle récemment acheté des droits de traduction à des éditeurs hollandais ?

Oui 
Non 
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Exemples de titres : 

Quelles sont les maisons hollandaises avec lesquelles vous êtes en contact ? 

Votre profil 
Votre fonction au sein de votre maison d’édition :

Quel(s) secteur(s) correpond(ent) à votre activité professionnelle actuelle ? : 

Littérature Jeunesse Pratique Livres d’art 
SHS  BD Beaux-livres 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous (indiquez le niveau pour chaque langue) ?

Avez-vous été en contact direct avec des professionnels du livre hollandais durant votre vie professionnelle ? 

Oui 
Non 

Lesquels ? 

Concernant le séjour Perspectives aux Pays-Bas
Quelles sont les maisons d’édition qui vous intéressent ? 
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Y’a-t-il des sujets que vous souhaiteriez particulièrement aborder lors du séjour ? 
Exemple : organisation de la diffusion/distribution, concentration du paysage éditorial, pratiques des 
achats de droits (agents, clauses spécifiques) … 

Vos remarques / commentaires 

Date 

Contact BIEF 

Claire Mauguière  
Bureau international de l’édition française 
t. +33 (0)1 44 41 13 02
c.mauguiere@bief.org

Droits d’accès : Les informations portées sur ce formulaire seront réceptionnées et traitées par le département Études. 
Elles sont nécessaires à la mise en œuvre du programme « séjour perspectives », à l’issue duquel elles seront 
automatiquement supprimées de notre serveur informatique, hébergé dans nos locaux. De même les informations qui 
nous seront parvenues en version papier seront détruites à la fin du programme. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, 
d’opposition, de portabilité et d’un droit à l’oubli des informations qui vous concernent à tout moment. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 
responsable de la protection des données par courrier postal au BIEF, 115 bld Saint-Germain – 75006 Paris. 
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