SERVICES ET TARIFS
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Services

Tarifs*

Offre d’externalisation de services scientifiques aux 25€/h**
universités et musées :
 lemmatisation, étiquetage morpho-syntaxique, mise à jour
de bases de données ;
 restauration de papyrus (collections privées ou institutions).

25€/h

Formation :
 aide à la préparation de demande de financements et de
levées de fonds pour les chercheurs et les
entrepreneurs/startupers,
en
collaboration
avec
MeshWork ;
 cours particuliers de latin, de grec, d’égyptien, d’anglais et
d’espagnol ;
 aide à la rédaction de mémoires, thèses et articles, avec un
encadrement, un suivi et des conseils méthodologiques ;
 initiations à la papyrologie (conférences, initiations pour
collégiens et lycéens, formation des enseignants à
l’histoire des supports d’écriture).
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Relecture, correction et évaluation :
 niveau 1 (relecture rapide) : relecture d’épreuves avant
impression.
a. suivi de modification et/ou commentaires sur un
fichier Word ou PDF.
b. corrections directement écrites sur le manuscrit
imprimé.

(15€/h)
1,5€/1000 signes espaces comprises
1,8€/1000 s.e.c.

(18€/h)
 niveau 2 (relecture approfondie) : correction de
l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe, avec
d’éventuels conseils sur le style.
a. suivi de modification et/ou commentaires sur un
fichier Word ou PDF.
b. corrections directement écrites sur le manuscrit
imprimé.

3,6€/1000 s.e.c.
3,9€/1000 s.e.c.

(25€/h)
 niveau 3 (relecture approfondie et expertise) : outre les
corrections et les conseils sur le style, une attention
particulière sera accordée à la rigueur du contenu ; idéale
avant de soumettre un article pour publication dans une
revue. L’expertise est fournie en annexe.
a. suivi de modification et/ou commentaires sur un
fichier Word ou PDF.
b. corrections directement écrites sur le manuscrit
imprimé.

5€/1000 s.e.c.
5,3€/1000 s.e.c.

Traduction d’articles et ouvrages touchant à l’Antiquité :
 anglais → français
 français → anglais
en collaboration avec Jon Wilcox
 espagnol → français
 italien → français
Vérification de traduction.
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Aide à l’organisation d’événements scientifiques et
culturels.

25€/h

Storytelling et conseils pour la réalisation de scénarios
(tous médias) ayant trait à l’Antiquité.

25€/h

* Tous les tarifs sont donnés HT. La TVA n’est pas applicable (article 293B du Code général
des impôts).
** Le tarif horaire de base est présenté à titre indicatif. Toute commande fait l’objet d’un devis
lors de l’établissement duquel un forfait peut être calculé afin de correspondre au mieux aux
besoins du demandeur et au travail du prestataire.
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