
 

 

Nouvelles des Éditions SZH/CSPS 

Depuis plus d’un an, le Centre suisse de pédagogie spécialisée a une nouvelle direction. Avec Romain 
Lanners et Renato Rossinelli, nos éditions ont connu quelques changements. Nous souhaiterions, au-
travers de ces quelques lignes, vous informer de nos services et de nos nouveautés.  
 
Les Éditions SZH/CSPS  
Nous sommes une petite maison d’édition spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée en 
Suisse. Nos publications abordent des thématiques variées qui s’adressent à un large public (spécia-
listes du domaine, tel-le-s que éducateurs et éducatrices spécialisé-e-s, enseignant-e-s ordinaires et 
spécialisé-e-s, logopédistes, psychologues ; étudiant-e-s, doctorant-e-s ; chercheurs et chercheuses ; 
parents ; milieu politique ; etc.). 
 
Publication électronique dès 2019 
Jusqu’à présent, deux formes de publication étaient possibles : des livres et des aspects. Un livre con-
tient généralement plus de 80 pages avec une reliure souple. Les aspects sont des publications possé-
dant moins de 80 pages, bibliographie et annexes comprises. Ils ont une reliure par agrafage. Dès 
janvier 2019, notre offre sera complétée par des publications électroniques. 
 
Nouvelle collection : Recherche en pédagogie spécialisée en Suisse (ISSN 2571-6999) 
La collection « Recherche en pédagogie spécialisée en Suisse » vise à publier des études scientifiques 
(p. ex. thèses de doctorat, habilitations, etc.) qui ont été réalisées par des universités ou des hautes 
écoles suisses. L'objectif de cette collection consiste à renforcer les possibilités de publication dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée et à offrir aux jeunes scientifiques une plateforme de publication 
attrayante. Elle s'adresse donc explicitement aux chercheuses et aux chercheurs qui souhaitent pu-
blier leur thèse, leur habilitation ou d'autres textes scientifiques. Nous sommes ouvert-e-s à toutes 
collaborations et offrons la possibilité de créer d’autres collections. 
 
Prix du mérite annuel 
Avec le prix du mérite en pédagogie spécialisée, le Centre suisse de pédagogie spécialisée souhaite 
promouvoir de jeunes chercheuses prometteuses et de jeunes chercheurs prometteurs. Le meilleur 
travail de Master dans le domaine de la pédagogie spécialisée est récompensé. Le prix comprend la 
publication du travail dans les Éditions SZH/CSPS. 
http://www.csps.ch/actualites-offres/actualites?newsid=142657&newsre-
fid=33884&row=0&newsrefaddcoid=&nafrom=&nato=&n_sterm= 
 
Publications en français 
Avec l’arrivée d’une personne francophone dans notre équipe, nous souhaitons renforcer les publica-
tions en français. 
 
Relecture des articles et manuscrits 
Nous accordons une haute importance à la qualité tant formelle qu’au niveau du contenu de nos pu-
blications. C’est pourquoi les articles et manuscrits sont relus avec rigueur. Afin d’optimiser ce proces-
sus, les lignes directrices rédactionnelles ont été retravaillées. Elles vous offrent, en plus du soutien 
professionnel de notre rédaction, une aide utile lors de l’élaboration de votre manuscrit. La rédaction 
se réserve le droit de refuser des articles ou manuscrits qui ne respecteraient pas ces dernières. 
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Êtes-vous intéressé-e-s à publier aux Éditions SZH/CSPS ? 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une offre sur mesure. 
 
Avec nos plus cordiales salutations 
Romain Lanners, Directeur SZH/CSPS 
 
Contact 
Les Éditions SZH/CSPS : Barbara Egloff, Melina Salamin, Daniel Stalder 
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik : Silvia Brunner Amoser, Silvia Schnyder, Daniel Stalder 
Revue suisse de pédagogie spécialisée : François Muheim, Melina Salamin 
redaktion@szh.ch / redaction@csps.ch 
 


