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La blogosphère est devenue aujourd’hui 
une plateforme de communication 
incontournable, permettant à l’individu 
de faire connaitre ses pensées et de 
les confronter à celles de ses lecteurs. 
Ce phénomène contribue à un constant 
questionnement des sujets les plus 
divers, touchant de près ou de loin à 
notre existence, et à notre monde. Nous 
apportons une dimension nouvelle à la 
culture ‘www’, en publiant les blogs! Les 
réflexions sur les univers les plus divers 
se retrouvent compilées en fonction de 
leurs sujets, offrant un riche exposé du 
thème évoqué sous format papier: le 
livre.

Dictus Publishing est une maison 
d’édition qui offre une plate-forme de 
publication des textes politiques à travers 
des processus simples et efficaces. 
De plus, nous sommes l’un des rares 
éditeurs de recherche universitaire qui 
soutient le principe du “Open Content”, 
c.à.d le libre accès aux recherches 
politiques. Cela signifie que les auteurs 
de Dictus Publishing peuvent également 
offrir le contenu publié avec nous en 
téléchargement gratuit sur des serveurs 
politiques. De cette façon, nous faisons 
la promotion active de la recherche 
politique et le développement dans le 
monde entier.

Les Editions juridiques franco-
allemandes (EJFA) ont pour vocation de 
diffuser des productions scientifiques 
universitaires dans le domaine du 
droit. Le nom des EJFA marque leur 
attachement aux activités scientifiques 
du Centre juridique franco-allemand 
(CJFA) et aux deux Chaires qui le 
composent, la Chaire de droit privé 
français et la Chaire de droit public 
français de l’Université de la Sarre.
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NOS CARACTÉRISTIQUES

Nous rendons votre livre 

accessible aux principaux 

distributeurs de livres à travers 

40 pays.

 L’impression à la demande(PTO) 

est une technique qui permet 

d’imprimer de façon rapide 

et efficace tout en respectant 

l’environnement.

Notre équipe est là pour vous 

aider avec dévouement durant 

le processus de publication.
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POUR DÉBUTER
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NOTRE RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION MONDIAL

prenons en charge la livraison à échelle internationale 
avons des distributeurs locaux à travers 40 paysNOUS



PLUS DE 150,000 AUTEURS 
NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Rejoignez-nous!

https://www.morebooks.de/store/gb/book/la-prisionizaci%C3%B3n,-factor-de-vulnerabilidad-en-la-reinserci%C3%B3n-social/isbn/978-613-7-34862-8


L’AVIS DES AUTEURS

Les Éditions Universitaires 
Européennes m’ont approché après 
avoir vu un article publié dans le cadre 
d’un projet éducatif sur l’apprentissage 
en ligne… ils accordent
une attention sérieuse au contenu. 
Pas de publication à l’aveuglette ! Les 
conditions financières et de droits 
d’auteur des Éditions Universitaires 
Européennes sont très
équitables. Ce fut un réel plaisir de 
travailler avec eux, et je reviendrai peut-
être sur les questions d’éducation !

Je confesse qu’au départ je ne me suis 
pas senti rassuré de travailler, à
distance, avec des personnes qui vont 
avoir la responsabilité d’éditer mon 
livre alors que je ne les avais jamais 
rencontrées auparavant. Finalement, 
votre accompagnement a été
efficace et de haute qualité humaine. 
J’ai beaucoup apprécié votre 
professionnalisme. Je ne peux que 
recommander à d’autres auteurs de 
découvrir la maison d’édition moderne
qu’est OmniScriptum.

Prof. Dr. Roy DamaryElvis Mutiri Wa Bashara 

Finance and Entrepreneurship RDC : les opportunités 
d’investissements dans le tourisme 

Tornadoes in Estonia Communication des organisations 
au Maroc

Directeur des études 

commerciales au Robert 

Kennedy College, Suisse

Ministre Honoraire du 

Tourisme et Consultant, 

Republique Démocratique 

du Congo

Ex-Premier Ministre de 

L’Estonie 

Professeur à l’université 

Hassan II, Maroc

Andres TarandBennis Jaouad 

Nous devons exprimer notre gratitude 
au groupe d’édition OmniScriptum
pour sa coopération très précise et 
flexible. Le livre “Tornadoes In Estonia” 
a été publié et livré exactement aux 
dates prévues par les éditeurs. C’était 
notre première expérience sans 
contact direct avec les éditeurs mais 
en même temps très encourageant 
de continuer à le faire de manière 
moderne.

L’expérience de publication de notre 
ouvrage chez OmniScriptum est 
satisfaisante à plus d’un titre: outre la 
qualité d’impression et la rapidité de 
prise en charge de la demande, l’auteur 
bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé durant toutes les étapes 
de publication de son ouvrage. J’avoue 
que j’étais particulièrement sensible à 
l’efficacité de l’équipe d’OmniScriptum.

http://www.morebooks.de/store/gb/book/finance-and-entrepreneurship/isbn/978-620-2-26478-5
http://www.morebooks.de/store/gb/book/rdc-:-les-opportunités-d-investissements-dans-le-tourisme/isbn/978-620-2-28267-3
http://www.morebooks.de/store/gb/book/finance-and-entrepreneurship/isbn/978-620-2-26478-5
http://www.morebooks.de/store/gb/book/rdc-:-les-opportunités-d-investissements-dans-le-tourisme/isbn/978-620-2-28267-3
http://www.morebooks.de/store/gb/book/tornadoes-in-estonia/isbn/978-3-8417-4525-5
http://www.morebooks.de/store/gb/book/communication-des-organisations-au-maroc/isbn/978-3-330-80492-0
http://www.morebooks.de/store/gb/book/tornadoes-in-estonia/isbn/978-3-8417-4525-5
http://www.morebooks.de/store/gb/book/communication-des-organisations-au-maroc/isbn/978-3-330-80492-0
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LA FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT
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