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Relecture de travaux 

universitaires 

  

Par @LeCamelotDuCampus 

Un travail de correction 

permet d’augmenter la qualité 

linguistique et visuelle des 

travaux. Même si le contenu 

reste central, les aptitudes 

linguistiques sont un plus non 

négligeable, en particulier dans 

un cursus littéraire, et les 

maladresses (qu’elles relèvent 

de la maîtrise de la langue ou de 

la formulation) peuvent jouer en 

votre défaveur. C’est pourquoi 

Le Camelot du Campus vous 

propose d’améliorer l’écriture, le 

style, l’orthographe et la mise en 

page de vos travaux, quelle 

qu’en soit la discipline. 

Attention, ce travail de 

relecture-correction concerne 

UNIQUEMENT la forme des 

écrits et ne s’applique en aucun 

cas aux contenus, qui sont 

l’aboutissement d’un travail 

personnel. 

 

Trouvez page suivante la grille des tarifs pour les prestations 

proposées (se référer aux indications en gras. Les indications suivies 

de la mention "(env.)" sont présentes à titre indicatif). Dans un souci 

d’équité, le nombre de pages est évalué selon les mêmes critères pour 

tous vos travaux : police Courrier New, taille 12, sans alinéa. En cas 

d’incertitude, vous pouvez faire parvenir un exemplaire au Camelot 

pour recevoir un devis. 

 Envoyez vos fichiers au format word (.docx ou .odt) à l’adresse 
cam-lettres@outlook.com. 

 
 Les paiements s’effectuent via l’application Lydia. Contactez Le 

Camelot via la page Facebook pour en savoir plus. 

 

Si vous n’êtes pas étudiant et / ou souhaitez obtenir une relecture pour un travail 

non scolaire, n’hésitez pas à contacter Le Camelot. Les tarifs peuvent varier. 
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Tarifs simples 

 

 

Tarifs forfaitaires 

 

 
Prestation 

Correction 
(orthographe, grammaire) 

 
Amélioration stylistique 

(formulation, syntaxe, cohérence) 

 
Mise en page 

 
Mode de tarification 

 

 
Au mot 

 
Au mot 

 
À la page 

 
Tarif par mot 

 

 
0,001 € 

 
0,00175 € 

 

Le tarif pour la mise 
en page dépend 

avant tout du 
document de base 

et du résultat 
escompté. Contacter 

Le Camelot via la 
page Facebook pour 

en savoir plus. 

 
Tarif pour 1000 mots 

 

 
1 € 

 
1,75 € 

 
Tarif par page 

 

 
0,5 € (env.) 

 
0,85 € (env.) 

 
Prestations 

 
Correction & style 

 
Correction, style, mise en page 

 
Mode de tarification 

 

 
Au mot 

 
À la page 

 
Tarif par mot 

 

 
0,0015 €  

 
0,002 € (env.) 

 
Tarif pour 1000 mots 

 
1,5 € 

 
2 € (env.) 

 
Tarif par page 

 

 
0,75 € (env.) 

 
1 € 
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