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Éléments de contexte 
Apporter des éléments stratégiques et pratiques sur les métiers de l’édition scientifique dans 
un contexte européen, c'est le défi de ces cinquièmes rencontres des professionnels de 
l'édition scientifique publique organisées par le réseau Médici. 
 
Toute structure d’édition doit en effet, en France, remplir diverses fonctions : la préparation des 
textes, la fabrication, la diffusion, la promotion. À ces impératifs, s’en ajoutent d'autres dans le 
cas de l'édition scientifique publique : l'organisation de la révision par les pairs et le respect 
des règles financières et comptables du service public. 
 
Engager un dialogue sur la diversité des pratiques et stratégies de différents pays européens 
afin d'inscrire résolument l'édition scientifique publique française dans une démarche à haute 
valeur ajoutée pour les productions éditoriales dans l'environnement de l'Europe de la 
recherche qui se prépare à l'accès libre de toutes les recherches menées sur fonds publics à 
l'horizon 2020. 
 
Les interventions permettront de proposer une approche des différents systèmes de 
production éditoriale en Europe notamment autour des thèmes suivants : 
- fonctionnement institutionnel de l'édition scientifique selon la langue de publication et le pays 
de production, 
- modèles économiques, prix moyen de l'article ou de l'ouvrage, subventions publiques, 
- lois en vigueur au niveau national ayant un impact sur la commercialisation des ouvrages et 
articles (cas du prix unique du livre par exemple), 
- choix éditoriaux : le peer reviewing est-il la norme ? L’évaluation qualitative peut-elle être 
indépendante ? 
- rythme de production éditoriale, délais d'évaluation, délais de diffusion selon les disciplines ? 
- protection du droit des auteurs, modification des lois de propriété intellectuelle à l'aune de 
l’accès libre, 
- open access : quels éléments stratégiques et pratiques pour l'application de la politique 
communautaire à l'horizon 2020 ? 
- utilisation des indicateurs scientifiques, évaluation quantitative des publications : pourquoi 
sont-ils décriés et pourtant toujours autant utilisés ? 
- utilisation d’outils tels Google scholar, Scopus, etc. 

Comité d'organisation des journées 
Micaël Allainguillaume — Centre Michel de Boüard, Centre de recherches  

archéologiques et historiques anciennes et médiévales, UMR 6273  
Thierry Daunois — université de Lorraine 

Anne-Solweig Gremillet — UMR 7227 Centre de recherche  
et documentation des Amériques  

Carole Le Cloïérec — UMR 8562 Centre Norbert Elias  
Caroline Martin — Responsable éditoriale, Irstea 

Clotilde Roussel — UPS 76 Institut de l’information scientifique et technique  
Olivier Vallade — Politique éditoriale – Maison des sciences de l'homme-Alpes 
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Discours d'introduction  

par Renaud Fabre  

 
L'édition scientifique publique en Europe : des pratiques convergentes, un modèle en gestation 
 
Chers Collègues, chers Amis du Réseau Médici, 
 
La maladie me tient éloigné de Strasbourg en ce jour d'ouverture de notre ANF[1] sur le sujet 
stratégique de "l'Édition scientifique publique en Europe", et bien entendu, je le regrette. Je 
tiens néanmoins, par ce message, à vous assurer du soutien de tout le CNRS à l'action 
entreprise par le Réseau Médici, pour le plus grand bénéfice de toute notre Communauté, et 
dans l'intérêt de tout l'ESR[2]. Dans l'organisation de cette importante manifestation, dont la 
dimension européenne est aussi évidente qu'essentielle, je remercie vivement les Institutions 
européennes de leur soutien. Je remercie également le COEPIA[3], dont l'implication dans les 
champs de l'Édition scientifique s'est nettement renforcée, d'avoir accepté mon invitation à 
s'impliquer clairement dans le soutien de cette rencontre européenne. 
 
Je remercie en particulier Madame Catherine Trautmann, Députée européenne, d'avoir 
accepté très spontanément et avec enthousiasme, d'apporter son parrainage à notre 
rencontre, en saisissant d'emblée les nombreuses et profondes retombées institutionnelles 
qu'elle comporte pour le développement de la science dans l'espace européen. 
 
La Stratégie du CNRS, que je devais vous présenter cet après midi, fait l'objet d’un PowerPoint 
qui sera joint aux Actes de cette rencontre et vous permettra de connaitre le détail de la 
présentation préparée pour vous sur les étapes, les visions, les actions de la stratégie IST[4] 
adoptée par le CNRS en 2013. Cette stratégie est accessible sur le site du CNRS, sous la 
rubrique DIST[5], en français[6] et en anglais[7]. 
 
Permettez-moi de vous en indiquer les dimensions essentielles par la voix d’Anne-Solweig 
Gremillet, organisatrice talentueuse et inlassable de vos travaux, que je remercie de son 
invitation et de bien vouloir exprimer mon message. Je remercie également les membres du 
Réseau Médici pour avoir généreusement donné de leur temps pour l'organisation de cette 
manifestation de grande ampleur. 
 
Pourquoi avoir donné comme intitulé à la stratégie du CNRS "Mieux partager les 
connaissances" ? Cette première précision est essentielle : aujourd'hui, où l'économie du 
partage a valu récemment le Prix Nobel de sciences économiques aux travaux d'Elinor 
Ostrom, le domaine le plus fondamental de ce partage n'est-il pas celui des connaissances ? 
L'architecture du CNRS est particulièrement favorable à ce partage puisque notre organisation, 
riche de ses 35 000 chercheurs et personnels de recherche et de documentation, comporte à 
la fois toutes les disciplines et tous les niveaux de la collaboration scientifique : les effets de 
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réseaux sont donc très riches et sont partagés, à travers 1200 unités de recherche, qui sont 
mixtes à 80%, avec toutes les universités et tous les organismes de recherche. 
 
Mieux partager les connaissances, c'est aussi tirer parti des nouvelles dynamiques de la 
publication scientifique, et, là aussi, le CNRS a souhaité innover. Naguère encore, l'impératif 
de la Science publique ouverte était encore limité aux seules approches éditoriales classiques, 
opposant alors les formules de l'Open Access[8] aux projets portés par les “Industries 
académiques” comme on appelle encore les grandes firmes éditoriales de l'information 
scientifique. Le temps a passé très vite et les grandes échéances proches comme le Global 
Research Council montrent bien que les progrès vers la science ouverte sont partout jugés 
irréversibles, tout comme le front de discussion global s'est déplacé depuis le seul terrain de la 
publication stricto sensu, vers celui de l'environnement éditorial, vers celui des services 
associés à l'édition scientifique, vers l'ensemble des moyens d'investigation et de recueil de 
l'information scientifique qu'un chercheur est aujourd'hui en droit d'exiger dans son travail 
quotidien. 
 
Cette évolution récente offre un nouveau contexte, dans lequel s’insère la question de l'édition 
scientifique publique proprement dite. Cette problématique, que le CNRS vient d'approfondir 
lors d'une passionnante mission aux États Unis, est celle des Plateformes digitales multi-
usages, désormais présentes dans tous les domaines de la science, et qui combinent les 
publications, bien entendu, mais également les données, les métadonnées, les outils d'analyse 
et de classement de résultats, les outils d'exploration des influences et collaborations 
entourant tel ou tel sujet, y compris les zones d'influences stratégiques cachées (trading 
zones). Ces objets nouveaux d'expression des savoirs éditoriaux doivent mériter toute notre 
attention en ce qu'ils véhiculent les contenus dynamiques de la science en train de se faire, 
qu'ils comportent des "contenus générés par les utilisateurs" riches et décisifs pour les 
dynamiques des réseaux sociaux scientifiques. 
 
Notre approche de l'Édition doit donc pouvoir se nourrir de nouvelles délimitations, auxquelles 
l'Europe réfléchit actuellement, pour trouver un statut et une portée à ces créations collectives 
d'un type et d'une portée nouvelles, dont l'importance ne fait que commencer à se révéler, et 
qui pose avant tout les questions du droit numérique des auteurs et des éditeurs sur des bases 
radicalement innovantes. Il va sans dire qu'un effort de formation et d'information sans 
précédent doit accompagner ce mouvement : c'est dire toute l'importance stratégique de 
l'initiative prise ainsi par le Réseau Médici. 
 
Nos travaux sur ces thèmes de l'éco-système et des modèles d'affaires de l'édition 
scientifique, ne l'oublions, pas, bénéficient d'un environnement global particulièrement 
favorable à l'innovation. S'il est vrai que le numérique abolit la distance et les coûts de diffusion 
vers et depuis toutes les tailles de communautés d'usagers et de bénéficiaires de la science, 
les plateformes multi-usages de science qu'offrent aujourd'hui tous les grands éditeurs, toutes 
les sociétés savantes internationales, tous les organismes, forment une communauté globale 
de relativement petite taille, avec ses deux millions de publiants annuels, ses informations très 
structurées dans leur discours et dans leur présentation. 
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Ces éléments de contexte ont justifié que la stratégie du CNRS soit largement partagée avec 
tous les partenaires nationaux et européens de chaque communauté de recherche, dont les 
dynamiques et les spécificités doivent être prises en compte.  
 

C'est en misant sur le respect de ces spécificités que pourront mieux progresser les grands 
impératifs communs que sont la traçabilité des publications pour lesquelles un effort décisif de 
clarté des affiliation est en gestation, l'interopérabilité, qui est indispensable à la gestion des 
plateformes multi usages, la lisibilité, qui est le signe le plus sur d'une analyse profonde et 
claire des résultats de la science. 
 
Pour faire progresser ces objectifs éditoriaux à partir des communautés de chercheurs et de 
personnels de documentation, la stratégie du CNRS est ouverte à toutes les communautés de 
sciences qui souhaitent s'en informer et/ou participer aux 32 Actions qui la composent : rendez 
vous sur le site de la DIST, par lequel vous pourrez accéder à la plateforme CORIST[9] vers 
toutes les actions et aux documents de travail qui les accompagnent. 
 
À toutes et à tous, je renouvelle tous mes vœux de succès dans un Colloque, dont les 
résultats prendront rang dans les documents utiles à la stratégie H2020, comme à celle de 
toutes les communautés de chercheurs et de personnels de recherche et de documentation. 
 
Bon colloque, bon travail, le CNRS attend avec intérêt les Actes du Colloque. 
 
Bien cordialement 
Renaud FABRE, DIST du CNRS  
 
 
 
[1] Action nationale de formation (ANF).  
[2] Enseignement supérieur et recherche (ESR).  
[3] Le Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (Coepia), 
placé auprès du Premier ministre, exerce une fonction d’évaluation, d’expertise et de conseil 
dans les domaines suivants :  
- l’édition publique et les publications administratives, quel que soit leur support ;  
- l’information et le renseignement administratifs ;  
- la mise à disposition des données publiques (éléments repris du site web du Coepia). 
[4] Information scientifique et technique (IST).  
[5] Accéder à la rubrique DIST [archive] du site web du CNRS.  
[6] La stratégie IST [archive] du CNRS, en français (en pdf).  
[7] La stratégie IST [archive] du CNRS, en anglais (en pdf).  
[8] Sur le sujet de l'Open Access, on peut consulter la fiche de synthèse consacrée au Libre 
accès.  
[9] Accéder à la plateforme CORIST  
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Dialogue sur les différentes pratiques éditoriales selon les pays ou langues de 
production à l'heure d'H2020 

Table ronde animée par Michel Marian  

Intervenants 

María José Rodríguez Sánchez de León, professeur de littérature et littérature comparée, 
Département de langue espagnole à l'Université de Salamanque. Directrice des Presses 
universitaires de Salamanque (Espagne)  

Delfim Ferreira Leão, professeur à la Faculté des arts, professeur de l'Institut des études 
classiques et chercheur au Centre d'études classiques et des sciences de l'Université de 
Coimbra. Directeur des Presses Universitaires de Coimbra (Portugal)  

Éric Lichtfouse, Institut national de la recherche agronomique, rédacteur en chef des revues 
éditées chez Springer  

Olivier Vallade, CNRS, responsable de la politique éditoriale de la Maison des Sciences de 
l'Homme-Alpes à Grenoble  

Michel Marian, Adjoint au chef du Service de la Coordination Stratégique et des Territoires du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, animateur de la table ronde. 

Je suis particulièrement heureux d’être présent pour la première fois aux rencontres du réseau 
Médici. Je le suis d’autant plus cette année notamment pour ce choix que vous avez fait de 
donner à vos discussions un enjeu central qui est celui de la dimension internationale qui est 
tout à fait important au moins pour deux raisons. La première est que cela manifeste pour un 
réseau qui est jeune, cinq ans, une maturation importante puisqu’il atteste de la capacité à 
rassembler à une échelle qui va en s’amplifiant. La deuxième raison qui n’est pas liée 
strictement à votre choix mais qui est celle du contexte et des interlocuteurs à savoir ceux qui 
nous reçoivent aujourd’hui : le Parlement européen et, derrière le Parlement, la Commission 
européenne. C’est un contexte où on le sait,  à travers un certain nombre de résolutions 
récentes (au moins 2012) même si les prémices ont été jetées dès le début du 21e siècle ; les 
instances européennes se préoccupent en effet de plus en plus de la part et de la qualité de la 
diffusion des résultats scientifiques ainsi que des systèmes qui vont permettre de mieux les 
partager.  

Cela veut dire donc que nous sommes les uns et les autres, en tant qu’appartenant, à des 
institutions des différents pays européens, engagés dans un système, un processus commun 
de basculement avec des objectifs nouveaux vers une science plus ouverte dont la circulation 
soit plus rapide. Dans des textes plus récents, l’Europe a insisté sur l’utilité de prendre en 
compte les différences et les particularités des paysages institutionnels de chaque pays avec 
des objectifs intermédiaires ou des chemins qui prennent en compte les paysages différents et 
que cela en fasse une richesse. Il y a même des textes qui indiquent de travailler à une échelle 
régionale. J’imagine que l'échelle régionale cela peut vouloir dire que les pays de langue latine 
travaillent ensemble comme un sous-groupe. Cela pourrait aussi être un espace 
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méditerranéen. Je me souviens d’avoir participé à une réunion de clôture du programme 
Medoanet à Athènes il y a quelques mois sur l’Open Access dans les pays européens du 
pourtour méditerranéen.  

Il me semble que le choix d’inviter nos collègues portugais et espagnols, c’est un choix qui 
s’inscrit dans ce type de construction qui tient compte des diversités et des proximités. On est 
obligé d’en tenir compte quand on veut être concret. C’est un signe de l’aspect plus 
pragmatique et donc plus efficace de votre démarche. 

Toutes les questions d’édition ont de multiples dimensions. Il y a toujours un aspect artificiel à 
les scinder. C’est une bonne idée cependant pour rendre le propos plus clair. Nous allons 
lancer cinq sujets. Les invités répondront sujet par sujet. Et dans un deuxième temps on 
ouvrira le dialogue avec la salle. 

1. La définition même de ce que c’est que l’édition scientifique. Quels sont les contours ? 
Quelles sont les limites ? Qu’est-ce qui n’y rentre pas ? Quel est le champ à partir duquel nous 
n’y sommes plus ? 

2. Quel est le processus éditorial type dans votre revue pour votre métier d’éditeur ? Est-
ce représentatif du processus dans votre pays ? 

3. Rapport à l’international. Comment vos productions circulent t'elles à l'international 
(Europe, Amérique du Sud) ? Vous semble-t-il opportun de faire traduire vos publications en 
anglais ? Si c'est le cas, dans quelle proportion (intégralité de l’article, les métadonnées 
seulement) ?  

4. Comment vous positionnez-vous par rapport aux directives européennes sur le libre 
accès ?  

5. Quels sont pour vous les freins et les leviers dans votre système au sens général ? 
Système local d’une université avec ses revues ou peut-être le système national ? 

 

Compléments 

Contact 

leo@fl.uc.pt 
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Ateliers de formation 

Promotion à coût zéro 

par Virginie Pelletier, Axiales 

Objectifs de formation 
La sortie d'un ouvrage est un évènement marquant qui se doit d’être accompagnée par une 
promotion originale. Mais comment communiquer et diffuser largement lorsque les budgets 
sont inexistants ? Au cours de cet atelier, l’intervenant a établit une liste exhaustive des 
différents usages des outils de communication numériques pour assurer une diffusion 
massive, de l’utilisation d’une liste de diffusion aux réseaux sociaux ; il a également établit une 
liste d’actions à mener avant, pendant et après la sortie de l'ouvrage. (QR code à insérer dans 
la revue, mailing list, flux rss, sites internet dédiés, twitter et facebook, etc.) 
 
Les participants ont été sensibilisés à la réalisation d‘outils simples pour assurer une diffusion 
maximale : créer un flyer et choisir son format d'envoi (HTML, PDF, JPG), organiser la 
cohérence de l'information, assurer le suivi et la mise à jour des outils mis en place. 
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Compte d'exploitation prévisionnel au titre 

par Hervé de Langre, Axiales 

L’atelier s’est appuyé sur des exemples tirés de la pratique d’éditeurs privés. Il a néanmoins 
été strictement construit autour des dispositions de la circulaire du 9/12/1999, et en particulier 
du modèle de compte d’exploitation prévisionnel qui y est proposé. 
La cession du matin était consacrée à la mise au clair de tous les concepts indispensables à la 
construction d’un compte d’exploitation prévisionnel au titre. La cession de l’après midi en a 
repris les grandes lignes mais en les illustrant d’exercices concrets. 
 
Plan de l'intervention 
1. Introduction 
De quoi s’agit-il ? Présentation d’un exemple 
Pourquoi :  la circulaire du 9/12/1999 ;  
La pratique des éditeurs publics et privés 
Pour quelle utilisation : outil de simulation / aide à la décision / gestion budgétaire / contrôle de 
gestion/ gestion de trésorerie / plan à moyen terme  
2. Le CEP : les coûts du livre 
Les coûts de production 
Droits d’auteur et cessions de droits  
Les frais de promotion  
Les coûts de structure : calcul des charges indirectes  
Les coûts de distribution.  
Evaluation des stocks, dépréciation, provision et reprise de provisions 
3. Les indicateurs clés 
Marge sur coût variable 
Point mort 
Le prix de revient unitaire 
Coefficient multiplicateur  
4. Le CEP : les recettes du livre 
Le prix de vente : fixation du prix ; prix unique 
Prévisionnel de vente par circuit de distribution 
Chiffre d’affaires brut, chiffre d’affaires net  
Recette de cession de droits 
Le traitement particulier des subventions 
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Éditer en plusieurs langues - codes typo comparés (français/anglais…) 

par Caroline Guilleminot, Axiales 

L’atelier s'est déroulé sur deux demi-journées. Chaque demi-journée était organisée de la 
même façon, la difficulté des cas étudiés allant croissant. 
 
Public concerné 
Toute personne chargée d’éditer des supports bilingues, essentiellement français-anglais 
(voire multilingues français-anglais-espagnol). 
 
Objectifs de l’atelier 
Comparer les usages typographiques traditionnels en langues française et anglaise, à travers 
une double approche : 
• une approche théorique portant sur la description synthétique des normes à respecter ; 
• une mise en pratique immédiate par le biais d’exercices par modules thématiques. 
 
Programme de l’atelier 
Tour de table et présentation des stagiaires 
 
Module 1 
Le choix de la majuscule et de la bas-de-casse. 
Exercice individuel 1 : rétablir les bons choix de majuscules et de minuscules dans un texte 
anglais. 
 
Module 2 
La ponctuation et la césure : les guillemets typographiques anglais, les espaces, les tirets… 
Introduction à la ponctuation espagnole. 
Exercice individuel 2 : rétablir les bons choix de ponctuation et de coupure de mots dans un 
texte anglais. 
 
Module 3 
Les abréviations usuelles. 
 
Module 4 
Le traitement des sigles et des acronymes. 
Exercice individuel 3 : rétablir les bons choix de présentation des sigles et acronymes dans un 
texte anglais. 
 
Module 5 
Le traitement des données chiffrées : les nombres, les unités monétaires, la date, l’heure… 
Exercice individuel 4 : rétablir les bons choix en matière de données chiffrées dans un texte 
anglais. 
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Module 6 
Les références bibliographiques. 
Exercice individuel 5 : rétablir les bons choix en matière de références bibliographiques dans 
un texte anglais. 
 
Modalités pédagogiques  
L’atelier reposera sur une présentation Powerpoint, ponctuée pour chaque partie soit d’une 
participation du groupe, soit d’exercices menés avec l’ensemble des participants ou par 
groupes (notamment pour les stagiaires doublement inscrits). 
 
Documents pédagogiques remis aux stagiaires  
Le prestataire remettra aux participants des documents pédagogiques sur papier : 
• une liste bibliographique des codes typographiques en français et en anglais (et 
éventuellement en espagnol et en portugais), 
• un document mentionnant les abréviations les plus usuelles, 
• une copie du protocole de corrections sur épreuves. 
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Valoriser son fonds à l'international 

par Phi-Anh Nguyen , Axiales 

Plan de l’intervention 
1. Les modes de présence à l’international 

2. Principes essentiels de la cession de droits 

3. Sécuriser la chaîne de droits 

4. Les contrats de cession de droits 

5. Les marchés des droits de traduction 

6. Prospecter les marchés internationaux 

7. Techniques de négociation 
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Formation GREP (InDesign) 

par Laurent Tournier  

Avec la cinquième version du logiciel InDesign (InDesign CS3, avril 2007), un mode de 
rechercher/remplacer avancé a été implémenté au logiciel : le mode GREP. (Depuis, aucune 
modification n’a été apportée à ce mode de recherche, si ce n’est en termes de fiabilité entre 
plateformes.) 
Que se cache derrière ces quatre lettres ? À l’origine, GREP désigne un programme de 
recherche de chaînes de caractères conçu au début des années 1970 pour le système 
d’exploitation Unix. Le nom provient de l’une des commandes de l’éditeur de texte \ed, dont la 
syntaxe est g/re/p et qui signifie : « General Regular Expression Print ». 
Au cœur du GREP se trouvent donc les expressions régulières (ou chaînes logiques de 
caractères) qui, à l’aide de caractères littéraux et de caractères spéciaux (métacaractères), 
permettent de rechercher dans du texte, en les décrivant logiquement, des chaînes 
alphanumériques. 

• Qu’est-ce que 1956 ? Une année. En mode GREP, une suite de quatre chiffres (\d\d\d\d ou 
\d{4}). 
• Qu’est-ce que Bernard ? Un prénom. En mode GREP, une majuscule en début de mot 
suivie de plusieurs lettres minuscules (\b\u\l+) 
 

Dans la mesure où GREP décrit une chaîne de caractères alphanumériques, on peut en une 
seule fois rechercher tout ce qui s’apparente à une année ou à un prénom, et pas seulement à 
l’année 1956 ou au prénom Bernard. 
GREP permet donc d’automatiser la recherche et d’autres actions qui lui sont liées : 
remplacer, supprimer, inverser tout en permettant, grâce à InDesign, des mises en forme sur 
les chaînes sélectionnées. 
rmq : le mode Rechercher/Remplacer à l’aide d’expressions régulières existe dans Word mais 
de façon très limité (cf. la fonction Utiliser les caractères génériques) 
Dans le cadre de notre activité éditoriale, GREP est particulièrement adapté pour automatiser 
plusieurs tâches d’un travail de préparation de copie, de contrôle orthotypographique, de 
report de corrections et de mise en pages. 
Pêle-mêle, voici quelques-unes des actions automatisables avec GREP sur du texte en 
général, une bibliographie ou un index en particulier : 
 

1) Corrections typographiques, formatage des caractères et manipulations diverses du texte : 

• Appliquer les bonnes espaces en fonction des signes de ponctuation 
• Éviter les mots orphelins 
• Supprimer les lignes vides entre deux paragraphes 
• Repérer les majuscules manquantes à certains emplacements du texte 
• Repérer les formes fautives des ordinaux et les formater correctement en exposant 
• Placer les appels de notes avant les signes de ponctuation 
• Remplacer des guillemets français par des guillemets anglais à l’intérieur de chevrons ; des 
parenthèses par des crochets à l’intérieur de parenthèses, etc. 
• Repérer les locutions latines et les mettre en italique 
• Formater correctement les milliers en insérant une espace fine 
• Supprimer des guillemets entourant des citations et italiciser le texte ou l’inverse 
• Formater les siècles en petites capitales (avec script) 
• Intervertir des colonnes d’un tableau 
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2) Bibliographie 

• Manipulation diverses des noms d’auteurs : inverser noms-prénoms, mettre entre 
parenthèses, remplacer les prénoms par leurs initiales ; supprimer les doublons dans les listes 
et les remplacer par des tirets cadratins 
• Manipulation diverses sur les titres : ajouter une majuscule sur le premier mot pour les titres 
commençant par un article 
• Manipulation autres : supprimer indications de vol., nos ou les ajouter ; uniformiser dir., éd., 
etc. 
• Remplacer la pagination anglo-saxonne par pagination française (en long) 
• Constituer une bibliographie générale à partir de bibliographies secondaires (avec script) 
 
3) Index 

• Insérer les entrées alphabétiques dans une liste 
• Constituer un index de noms propres ou d’organismes sans liste préalable 
 
GREP est accessible à tous. Ce n’est pas un langage de programmation. Même s’il existe 
plus d’une centaine de caractères spéciaux, en définitive, pas plus d’une vingtaine permet des 
manipulations complexes pour régler les problèmes rencontrés. 
 

Par ailleurs, il existe de nombreux scripts ou plug-in (gratuits ou payants) qui optimisent et 
facilitent l’utilisation du GREP. 
 

Le but d’une formation GREP (matinée ou après-midi) pour les spécialistes d’ouvrages 
universitaires (metteurs en page, secrétaires d’édition, de rédaction, etc.) serait 

1. d’enseigner le b.a.ba de la syntaxe GREP à partir de cas concrets centrés sur des 
problématiques récurrentes dans des ouvrages de sciences humaines 
2. de présenter des scripts « indispensables » permettant d’optimiser les manipulations 
GREP 
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Rédaction et communication scientifique 

par Éric Lichtfouse  

Cet atelier interactif était l’occasion de donner des conseils utiles pour améliorer les articles et 
les revues. Les sujets abordés comprenaient les erreurs de rédaction, la sélection et 
l’évaluation, la structure Imrad, la nouveauté, la communication et les réseaux sociaux. Les 
participants ont effectués plusieurs travaux dirigés oraux et écrits. L’atelier était conduit par 
Éric Lichtfouse, professeur de rédaction scientifique, rédacteur-en-chef de revues 
scientifiques, chef du service d’assistance à la publication, et auteur de l’ouvrage “Rédiger 
pour être publié !” 
Information 
http://lnkd.in/sr474i 
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Groupes de travail 
Les rencontres du réseau ont été l’occasion de se réunir pour les groupes de travail qui 
souvent dans l’année travaillent à distance. 

Droits d'auteur 

Responsable du groupe 
Denise Pierrot 
 
Composition du groupe 
Anne-Laure Brisac-Chraïbi 
Clémence de Clavière 
Isabelle Pelletier 
 
Travaux en cours 
Le groupe s'est constitué suite aux rencontres d'Oléron (avril 213); il se réunit tous les deux ou 
trois mois depuis novembre 2013 afin d'élaborer différents contrats-types unissant éditeur et 
auteur selon différents scénarios et en tenant compte de l'environnement de la recherche 
aujourd'hui, en particulier l'obligation/la nécessité pour les auteurs-chercheurs de rendre 
disponibles les résultats de leurs travaux en ligne et sans barrière (Open Access). Pour 
commencer le groupe a mis au point un modèle de contrat entre un éditeur de revue et un 
auteur d'article permettant à la fois la publication de la contribution dans la revue et la diffusion 
du texte sur une plateforme d'archives ouvertes ou sur le site personnel de l'auteur. Le groupe 
étant constitué uniquement d'éditeurs (pas de juriste), il a été fait appel à une juriste externe 
pour certifier la validité du document. Le résultat de ces travaux et le texte ensuite ont été 
présentés à BSN début juin. Le groupe BSN4 élaborant de semblables documents, il a été 
entendu que les groupes BSN4 et BSN7 mettraient leurs travaux et réflexions en communs. 
 
Contact 
Denise Pierrot: denise.pierrot@ens-lyon.fr 

Fonctions et métiers de l'édition scientifique publique 

Le groupe de travail a été créé à l'occasion d'une analyse de la façon dont les revues 
scientifiques publiques se présentent elles-mêmes sur leur site internet, sur un « corpus » 
constitué des revues signalées dans le répertoire du réseau Médici. Cela se traduit par trois 
grandes orientations : 
- établir des fiches de synthèse sur des questions liées aux fonctions de l'édition scientifique 
publique comme les obligations légales par exemple (fiches disponibles sur le wiki) ; 
- poursuivre le travail d’analyse initié lors du recueil de données sur les sites de revues ; 
- expérimenter une méthodologie d’identification d’une communauté à partir des revues 
scientifiques du domaine. 
 
Responsables du groupe 
Thierry Daunois 
Clotilde Roussel 
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Composition du groupe 
Agnès Belbezet 
Alexandre Bocquier 
Marjorie de Bortoli 
Isabelle Boudet 
Véronique Bourienne 
Valérie Burgos 
Judith Burko 

Catherine Burucoa 
Hélène Chaudoreille 
Catherine Chauveau 
Stéphanie Cirac 
Armelle Clorennec 
Odile Contat 
Thierry Daunois 

Nicole Guyard 
Julie Janody 
Nicolas de Lavergne 
Carole Le Cloïerec 
Olivier Néron de Surgy 
Clotilde Roussel 
Blaise Royer 

Paul Thirion 
Béatrice Velard 
Stéphanie Vincent 
Barbara Weisbeck 
Sylvie Zasser 

 
Travaux en cours 
Le groupe “Fonctions et métiers de l'édition scientifique publique” travaille à partir de deux 
constats : une grande hétérogénéité des structures d'édition — au moins dans les termes 
employées pour se décrire elles-mêmes —, et une forte proportion d’agents qui n’ont pas 
suivi de formation à l’édition avant de se retrouver à travailler pour une revue (ou tout autre 
objet éditorial). L’une des observations initiales montrent que 2 revues scientifiques 
publiques sur 3, dans le panel étudié, sont dans l'illégalité, en ne déclarant pas explicitement 
leur directeur de publication sur leur site internet. Cela fait peser un risque non négligeable 
sur l'existence même de ces revues, mais aussi aux tutelles qui les hébergent (souvent, le 
CNRS). L’objet du groupe est donc d'observer et d'analyser les implications, pour la vie des 
objets éditoriaux et de ceux qui y travaillent, de cette hétérogénéité, et d’apporter une 
réponse technique aux besoins les plus criants. L’action proposée pour 2014 consiste à 
valider une méthodologie d'identification du réseau des acteurs d'un domaine scientifique à 
partir de ses revues, ceci constituant un préalable pour pouvoir travailler efficacement avec 
ces communautés, les besoins (et pratiques) en édition variant sensiblement d'un domaine à 
un autre. Les premiers résultats sont en attente de validation par la communauté elle-même. 
La dissémination de cette méthodologie, de façon à l’appliquer à toute communauté 
identifiée, nécessitera d’automatiser un certain nombre de processus, travail qui est à 
envisager en collaboration avec d’autres réseaux, et, notamment, DevLog et Renatis. 
 
Espace de travail 
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_M%C3%A9dici_Fonctions 
 
Contact 
medici-fonctions-l@in2p3.fr 
clotilde.roussel@inist.fr 
thierry.daunois@univ-lorraine.fr 
 
Formation 
L’objectif de ce groupe de travail est d’augmenter les compétences et professionnaliser les 
acteurs de l'édition scientifique publique. Il opère sur un spectre très large allant de 
l’amélioration des compétences techniques, l’appréhension des modèles économiques ou 
encore la compréhension des problématiques juridiques. 
Pour mener à bien cette mission pluridisciplinaire, le groupe met en place des actions de 
formation nationale (ANF), s’appuie sur les délégations régionales du CNRS pour assurer 

mailto:medici-fonctions-l@in2p3.fr
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des actions ponctuelles en région (ANR) et met des liens à disposition sur son wiki, pour 
encourager la veille technologique et encourager la formation par soi-même.  
 
Responsable du groupe 
Philippe Walek 

 
Composition du groupe 
Claire Carpentier 
Micaël 
Allainguillaume 
Silvia Ceccani 

Anne-Solweig 
Gremillet 
François 
Grosdemouge 

Rudy Hahusseau 
Juliette Hueber 
Laurene Leclerq 
Ilias Petalas 

Sylvie Steffann 
Laurent Tournier 

 
Travaux en cours 
Action nationale de formation 2014 : 
- Communication Web co-réalisée avec le réseau Renatis, géré par la Formation permanente 
de la délégation régionale de Meudon ; 
- Améliorer l'iconographie des publications (2nd semestre 2014). 
Action régionale de formation 2014 : “ Le XML-TEI pour l'édition scietifique publique ” en 
partenariat avec la délégation régionale Paris A et les Presses universitaires de Caen. 
 
Espace de travail 
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_Médici_Formation 
 
Plus d'infos 
http://medici.in2p3.fr/spip.php?rubrique15 
 
Contact 
medici-formation@services.cnrs.fr 

Multilinguisme 

Responsable du groupe 
Robin Emlein 
Clotilde Roussel 

 
Composition du groupe 
Thierry Daunois 
Emmanuelle Fleury 
lise Gruselle 
Sandra Guigonis 

Séverine Guiton 
Bastien Mirecourt 
Jean-François 
Nominé 

Miriam Perier 
Lydie Rauzier 
Huguette Rigot 
Blaise Royer 

Ségolène Scelles 
Pascal Cuxac 

 
Travaux en cours 
Réflexion état des lieux sur : 
- la publication multilingue différence de pratique, d'enjeux entre les disciplines, contraintes 
techniques, d'organisation, économiques ; 
- la traduction article intégral ou résumés, mots clés, extraits ; 

mailto:medici-formation@services.cnrs.fr
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- annuaire de contacts et personnes ressources à construire comme outil de fédération et de 
synergie de l'angle multilinguisme et plus largement de la communauté des métiers de 
l'édition et plus encore ; 
- recueil de ressources outils et technologies (fiches pratiques à rédiger) encourager, 
répertorier, explorer les pratiques, usages et besoins propres à l'édition multilingue ; 
- de la réalité et de l'intérêt de traduire, écrire et penser la recherche dans une langue 
(apport, atout, limite...). 
 
Espace de travail 
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_M%C3%A9dici_Multilinguisme 
 
Contact 
medici-multilinguisme-l@in2p3.fr 
 

Organisation éditoriale 

Responsable du groupe 
Carole Le Cloïérec 
 
Composition du groupe 
Martine Aubry 
Sandrine Avril 

Carole Le Cloïerec 
Patricia Lefeuvre 

François-Xavier Mas 
Jocelyne Ohana 

Bruno Roulet 
Olivier Vallade 

 
Travaux en cours 
Rédaction d’un « vadémécum » à destination de collègues débutants dans les métiers de 
l’édition scientifique. 
Le document reprend les différentes étapes de la chaîne éditoriale, en définissant des termes 
spécifiques et en pointant les « indispensables ».  
Analyse de l’organisation éditoriale par l’étude des acteurs et des outils qu’ils utilisent. 
Modélisation des schémas d’organisation et établissement d’un panel d’outils par recension 
auprès de la communauté, test et mise à disposition. 
 
Espace de travail 
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_M%C3%A9dici_Organisation_%C3%A9ditoriale 
 
Contact 
carole.le-cloierec@univ-amu.fr 
 

Veille technologique sur les métiers de l'édition 

L’objectif du groupe  veille Medici  est de proposer une « veille mutualisée métier et 
environnement du métier » sous la forme d’une newsletter diffusée à l’ensemble du réseau. 
Le but de cette veille est d’informer l’ensemble du réseau et d’irriguer potentiellement les 
autres groupes du réseau Medici. 

http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_M%C3%A9dici_Multilinguisme
mailto:medici-multilinguisme-l@in2p3.fr
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La mutualisation s’exprime par la volonté du groupe d’utiliser des outils ouverts et 
collaboratifs qui permettent potentiellement à l’ensemble des membres du réseau intéressés 
de partager leur veille pour la communauté.  
Les périmètres de la veille sont l'environnement de l'édition (marché, contextes législatif et 
réglementaire…), les modèles économiques de l'édition ; les outils et leur appropriation (lien 
à voir avec le GT formation) et les objets éditoriaux et leurs usages. 
 
Responsable du groupe 
Caroline Martin 

 
 
Composition du groupe 
Catherine Aubert 
Anne-Laure Brisac 

Odile Contat 
Richard Figuier 

Séverine Guiton 
Jean-Pierre Masse 

Poupak Raffi Nejad 
Afifa Zenati 

 
Travaux en cours 
Compte « Scoop it » du groupe veille : http://www.scoop.it/t/les-editeurs-veilleurs 
Newletter trimestrielle 
 
Les outils collaboratifs utilisés 
• pour mutualiser et catégoriser les sources de veille =  feedly » 
(http://feedly.com/index.html#my)  
• pour partager les flux de veille : « Scoop it »: http://www.scoop.it/t/les-editeurs-
veilleurs 
 
Plus d'infos 
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/GT_M%C3%A9dici_Veille 
 
Contact 
gtveillemedici@gmail.com 
 
Les outils collaboratifs utilisés : 
• pour mutualiser et catégoriser les sources de veille =  feedly » 
(http://feedly.com/index.html#my)  
• pour partager les flux de veille : « Scoop it »: http://www.scoop.it/t/les-editeurs-
veilleurs 
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Posters 

Novel bibliographic maps to guide research units 

Dominique Millot, Sylvie Belotti, Laurent Philippot, Philippe Lemanceau and Eric Lichtfouse 
Publications, citations and impact factors are increasingly used to evaluate research. As a 
consequence research groups need strategies to improve publishing and guide research 
work. 
Bibliometric mapping is a new and rapid tool allowing to compare the research of a group 
with world research. Here we studied the publications of the INRA Agroécologie research 
group, Dijon, which have 120 scientists and published 120 original articles in 2012. We 
present several examples of maps and measurements obtained using Web of science, Excel, 
Sphinx, Vosviewer, maps and data, Gephi and Noria. Results reveal that very few scientists 
publish most articles, which is a weakness to be solved. Futhermore, the world topic map 
below evidenced engineering as a weak topical point, which will be taken into account to 
guide future research. 
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Contact 

INRA, UMR1347 Agroécologie, BP 86510, F-21000 Dijon, France, cicap@dijon.inra.fr 

http://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Publications 

http://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Publications
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Agroecology for All, a new booklet to promote research 

Sylvie Belotti, Dominique Aouchiche, Dominique Millot and Eric Lichtfouse 
Scientific communication among scientists and to the public is usually very poor. Therefore 
we have 
built in 2011 a new publication service of Knowledge Engineering and Publication Assistance 
(CICAP) within the INRA Agroecology Research Group of Dijon, France. The Agroecology 
research 
group has 120 scientists and publishes about 400 documents per year including 120 
research articles. 
Our publication service performs metric analysis, provides articles to scientists, gives 
scientific writing 
assistance and organise meetings. Here we present an original booklet, entitled ‘Agroecology 
for All’, 
designed to foster communication among our scientists and administrative staff, and to the 
public. The 
main novelty of the booklet is to present in the first pages the most communicative 
documents such as 
press releases, education documents, and meeting posters. The two first booklets are 
published here: 
http://fr.slideshare.net/agroecologie 
 
Contact 
INRA, UMR1347 Agroécologie, BP 86510, F-21000 Dijon, France 
cicap@dijon.inra.fr 
http://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Publications 

http://fr.slideshare.net/agroecologie
http://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Publications
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Impact factors and indicators for journal management 

Eric Lichtfouse (1) and Marjolaine Hamelin (2) 
1 Inra, UMR1347 Agroécologie, F- 21065 DIJON, France. Author of the book ‘Scientific 
Writing for Impact Factor Journal’, Nova Publishers. eric.lichtfouse@dijon.inra.fr 
2 Inra, UR0050 Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, F-11100 Narbonne, 
France. marjolaine.hamelin@supagro.inra.fr 
Can science be measured? Eugene Garfield founded the journal impact factor in 1955 to 
help scientists select journals, which was followed in 1961 by the first edition of the Science 
Citation Index (1). Although impact factor refers to journals, it has recently become the most 
convenient and rapid means to evaluate science, scientists and universities. Many flaws 
such as unfair fast and high citation rates in biophysical sciences, heterogeneous citation 
distribution within articles of the same journal, and a recent weakening link with citations (2) 
have been highlighted. As a consequence, a wide array of alternative indicators have 
appeared, based on single articles rather than on journals. The positive side for journals is 
that many of those new indicators such as article downloads and social media usage allow 
to guide editorial management. Here we present examples of indicators used to guide the 
editorial board of the Inra journal Agronomy for Sustainable Development (3). 
1. Garfield E. DOI:10.1001/jama.295.1.90 
2. Lozano et al. DOI: 10.1002/asi.22731 
3. http://www.springer.com/13593 
 

 

http://www.springer.com/13593
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Social media to promote the journal Agronomy for Sustainable Development 
 
Marjolaine Hamelin1, Eric Lichtfouse2 
1 Inra, UR0050 Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, F-11100 Narbonne, 
France. marjolaine.hamelin@supagro.inra.fr 
2 Inra, UMR1347 Agroécologie, F- 21065 Dijon, France. eric.lichtfouse@dijon.inra.fr 
 
Agronomy for Sustainable Development is an international peer-reviewed journal of the 
French Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) and published by Springer. We 
have been developing social media activities in the editorial process since 2013. A Mendeley 
group, a Twitter account and a blog were created. Altmetrics tools are used to follow the 
impact of articles in the social media, and compared with the citation data from the Web of 
Science. 
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Archivage institutionnel pérenne des revues Inra dans l’archive ouverte HAL 

Mathieu Andro1, Caroline Dandurand2, Marjolaine Hamelin3 

1 Inra, UAR1266 Direction de la Valorisation / Information Scientifique et Technique, F-78026 
Versailles Cedex 
2 Editions Quae, RD 10, F-78026 Versailles Cedex 
3 Inra, UR0050 Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, F-11100 Narbonne, 
France. marjolaine.hamelin@supagro.inra.fr 
 
Dans le cadre de sa mission de valorisation des connaissances, l'Inra édite des revues 
scientifiques internationales à comité de lecture dont il reste propriétaire. Les marchés avec 
les maisons d’édition ayant une durée limitée et le monde de l’édition connaissant 
régulièrement des fusions, scissions ou disparitions de sociétés, la conservation des archives 
de ces revues est un problème récurrent. De plus, ces maisons d’édition ne garantissent pas 
une stabilité technologique des supports et des formats à long terme. 
Pour pallier ces différents problèmes, une démarche d’archivage institutionnel dans l’archive 
ouverte HAL a été initiée en 2013 par le Pôle Publication et Communication Scientifique de 
l’Inra. Un collection a été créée pour chaque revue, avec sa propre identité graphique. Un 
import massif des articles et des métadonnées associées est en cours de réalisation à partir 
du résultat de campagnes de numérisation et des données fournies par les maisons 
d’édition. 
Outre l’aspect d’archivage pérenne du patrimoine immatériel de l’institut, cette démarche en 
améliore la visibilité et la notoriété, grâce à des fonctionnalités de dissémination et à un bon 
référencement web de HAL, et participe à la diffusion libre et gratuite de l'information 
scientifique et technique. 
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RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012 

www.PosterPresentations.com 

(—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) 
DESIGN GUIDE 

 
This PowerPoint 2007 template produces an A0 

presentation poster. You can use it to create your 

research poster and save valuable time placing titles, 

subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide 

you through the poster design process and answer your 

poster production questions. To view our template 

tutorials, go online to PosterPresentations.com and 

click on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to 

the level that is more comfortable to you. Go 

to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of 

the authors, and the affiliated institutions. You can type or 

paste text into the provided boxes. The template will 

automatically adjust the size of your text to fit the title box. 

You can manually override this feature and change the size of 

your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your 

name(s) and institution name(s). 

 
 

 
 

Adding Logos /  Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can 

insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, 

copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos 

taken from web sites are likely to be low quality when 

printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like 

on the final poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our free poster 

templates page. 

 

Photographs /  Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your 

desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 

Resize images proportionally by holding down the SHIFT key 

and dragging one of the corner handles. For a professional-

looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If 

they look good they will print well.  
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QUICK START ( cont . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going 

to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color 

theme of your choice. You can also create your own color 

theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by 

going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on 

the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue 

working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and 

text blocks. You can add more blocks by 

copying and pasting the existing ones or by 

adding a text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you 

have to present.  

The default template text offers a good starting point. Follow 
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How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu 

and click on TABLE. A drop-down box will help you 

select rows and columns.  
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PowerPoint document. A pasted table may need to be re-

formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, 
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Graphs /  Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel 

or Word. Some reformatting may be required depending on 
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How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to 

see the column options available for this template. The 
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MASTER. 

 
How to remove the info bars 

If you are working in PowerPoint for Windows and have 

finished your poster, save as PDF and the bars will not be 
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Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 
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Save your template as a PowerPoint document. For printing, 
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will be receiving a PDF proof for your approval prior to 
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Le projet Episciences.org s'inscrit dans le contexte du libre accès et de l'accès 

sans restriction à la production scientifique. Il s’adresse à toutes les 

communautés scientifiques, quelle que soit leur discipline. 

Son objectif est de promouvoir l’émergence de revues électroniques en libre 

accès, composées d’articles déposés dans les archives ouvertes HAL ou arXiv, 

et non publiés par ailleurs.  

Les comités éditoriaux de ces épi-revues organisent à partir de la plate-forme 

l'activité d'évaluation et de discussion scientifique des preprints soumis ou 

sélectionnés. 

Le preprint ainsi retenu par le comité éditorial d’une épi-revue devient un 

article évalué par les pairs. Il est reconnu comme tel, dans toute sa dimension 

scientifique, dans l’archive HAL ou ArXiv. 

La plate-forme permet la création de nouveaux titres, tout comme elle peut 

accueillir des titres déjà existants qui migrent sur la plate-forme. 
 

Proposer aux communautés scientifiques une plate-forme 
d’hébergement d’épi-revues 

Processus traditionnel d’évaluation par les pairs de preprints  en libre accès 

 

Epi : préfixe signifiant sur, au-dessus.  

 

Epi-revue  : revue électronique en libre accès, 

composée d’articles soumis via un dépôt dans 

une archive ouverte telle que HAL ou arXiv. 

 

Epi-comité  : comité scientifique composé 

d’experts reconnus dans leur discipline. Son 

rôle est de stimuler la création de comités de 

rédaction susceptibles d'organiser de nouvelles 

épi-revues, et de veiller à leurs contenus et leur 

qualité.  

La plate-forme héberge des épi-revues de toutes disciplines 

Les épi-comités constitués :  

Epi-Math : Mathématiques  

 

Epi-IAM : Informatics and applied mathematics 

Contact : contact@episciences.org 

Le site : http://episciences.org/  

 Episciences.org est développée par le CCSD : http://www.ccsd.cnrs.fr 

 

Centre pour la Communication Scientifique Directe (France) 

Une nouvelle dimension 
 pour les archives ouvertes 

Episciences.org 

Les premières épi-revues  :  

DMTCS (Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science) : 

migration du titre  

http://dmtcs.episciences.org/  

JDMDH (Journal of Data Mining and Digital Humanities) : création 

http://jdmdh.episciences.org/  

Episciences.org permet à chaque communauté qui l’utilise de choisir le modèle économique qui lui convient. 

Définitions 
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Communications 

Les revues scientifiques en Europe centrale et orientale. L’adoption de nouveaux 
modèles, par Stéphanie Cirac - CERCEC, Revue d'études comparatives Est Ouest  

Après 1989, les pays d’Europe centrale et orientale ont adopté un nouveau modèle 
économique, ce qui a bien évidemment eu des répercussions sur la production scientifique : 
les universités ont été réformées tandis que les revues scientifiques qui y étaient liées ont vu 
leur fonctionnement évoluer ou, dans certains cas, ont disparu. Comment celles qui ont 
survécu à ces bouleversements s’organisent-elles aujourd’hui ? Quels nouveaux modes de 
fonctionnement ont-elles adoptés ? L’Europe centrale et orientale – les PECO – forment-ils 
un véritable bloc dans les pratiques éditoriales ? Souvent l’on a considéré ses pays comme 
un tout relativement uniforme – l’Est, pays communistes, post-soviétiques… Or, à l’intérieur 
de ces PECO, on note des dissemblances qui ont mené à la création de sous-groupes en 
fonction de leur niveau d’intégration européenne, de leur histoire plus longue que le passé 
commun soviétique et de leurs langues. Ces césures se reflètent-elles sur la production 
scientifique et, plus particulièrement, sur l’édition ? À quels modèles d’édition scientifique a-t-
on affaire ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous examinerons le fonctionnement de plusieurs revues 
(tchèques, slovaques, hongroises, polonaises, lituaniennes, bulgares et roumaines). Nous 
nous baserons sur l’expérience d’une quarantaine d’entre elles afin de faire ressortir les 
phénomènes récurrents s’il y en a. À partir de questionnaires soumis à ces dernières, nous 
verrons quelles stratégies et pratiques elles ont choisi de mettre en place. Nous observerons 
plus précisément trois éléments de l’organisation et de l’évolution de ces revues :  
 
1) Au niveau de la rédaction : comment fonctionnent les rédactions, ont-elles un personnel 
spécialisé ? Par quelles voies reçoivent-elles les articles ? Sont-ils évalués et par qui ? Quel 
est le taux de publication des articles reçus ? Quel est le délai pour la publication d’un article 
et quel est son prix moyen ?  
2) Ces questions impliquent celle de la visibilité des publications : d’une part, vis-à-vis des 
auteurs qui soumettent leurs articles : comment choisissent-ils telle ou telle revue ? 
Comment s’inscrivent-elles dans le paysage scientifique et d’où tirent-elles leur légitimité ? 
D’autre part, vis-à-vis de leur lectorat : quelle est leur politique de diffusion ? Comment 
appréhendent-elles la question de l’accès libre ?  
3) En lien avec la question de la gratuité, l’on s’interrogera sur le financement de ces revues : 
d’où provient-il ? Quelle est la part des subventions publiques, nationales ou européennes ? 
Quelle est celle qui relève des abonnements ou autres financements privés ? Quels modèles 
dominent ? 
 
Outre l’étude menée auprès des revues, nous nous fonderons également sur des entretiens 
réalisés auprès des chercheurs qui publient dans leurs pages. Nous nous référerons 
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également aux mesures prévues dans le programme « Horizon 2020 » afin de voir comment 
ces revues s’inscrivent dans le projet européen.  
 
Contact 
stephanie.cirac@cercec.cnrs.fr 

 

mailto:stephanie.cirac@cercec.cnrs.fr
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La bibliométrie en sciences humaines. Une approche alternative par l’International 

Medieval Bibliography, par  Chris Vandenborre, Brepols, Belgique  

Bibliometrics and humanities have a problematic relationship.  At this moment no reliable 
citation index exists for publications in the humanities.  The main bibliographic databases 
offering citation indexes (Web of Science and Scopus) provide excellent results for STM, but 
the humanities are underrepresented. WoS and Scopus focus very much on a selection of 
Anglo-Saxon journals.  However, the humanities’ publication landscape is much wider and 
richer and also consists of monographs, miscellanies and local publications. The question is 
also whether citation indexes will ever – if the coverage problem is overcome – provide 
relevant information as citations in humanities’ publications often play a different role than in 
STM.  
Since the fall of 2012 Brepols Publishers has started to develop a bibliometrical tool for its 
bibliographical databases offering an alternative approach to the traditional citation indexes.  
The method used is based on the rich classification terms prevailing in the Brepolis’ 
bibliographies. By the example of International Medieval Bibliography this paper will 
demonstrate the multiple possibilities and constraints of this new bibliometrical functionality 
which will prove to be a useful tool for academics. 
 
Contact 
Chris.VandenBorre@brepols.net 
 

 

mailto:Chris.VandenBorre@brepols.net
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Episciences IAM (Informatics and Applied Mathematics) : un projet éditorial entre 

rupture et continuité, par  Gaëlle Riverieux, INRIA  

Pascal Guitton [1], Claude Kirchner [1], Maud Medves [1, 2], Jacques Millet [1], Alain Monteil 
[1], Laurent Romary [1, 2], Gaëlle Rivérieux [1] 
[1] Inria 
[2] Humboldt-Universität zu Berlin 
Mots clés : epi-journal ; plateforme éditoriale ; communication scientifique ; libre accès, open 
access ; archive ouverte 
Résumé  
C’est en partant de deux premières expérimentations d’édition de revues scientifiques, que le 
projet Episciences IAM (Informatics and Applied Mathematics) s’engage dans la voie des epi-
journaux. 
Soutenant une politique volontariste de « Green Open Access », ce projet ambitionne d’offrir 
une alternative crédible et durable à la « serial crisis » qui paralyse les bibliothèques 
académiques et de recherche depuis plus d’une dizaine d’années. 
Le principe de ce projet est de répondre au besoin d’offrir un moyen de communication 
rapide des résultats scientifiques, validés et labellisés par des revues du meilleur niveau 
dans le domaine de l’informatique et des mathématiques appliquées. Par ailleurs, ce projet 
contribue à libérer les revues des contraintes commerciales généralement imposées par les 
éditeurs dès qu’il s’agit d’offrir un accès définitif, libre et immédiat aux résultats scientifiques, 
sans embargo ni contrepartie financière. 
Concrètement, il s’agit de proposer via une plateforme technique, la soumission de 
contributions scientifiques, déjà librement accessibles sur une archive ouverte comme HAL 
ou ArXiv, à un processus d’évaluation et de validation scientifique. Le processus éditorial se 
décline alors selon les principes traditionnels tels que : soumission, évaluation et révision par 
les pairs, puis acceptation par un comité éditorial de manière similaire à une soumission 
classique actuelle d’un article scientifique. 
L’écologie d’un tel projet, rompant avec l’édition commerciale traditionnelle, repose sur la 
prise en main des meilleures revues du domaine par les communautés scientifiques, 
organisées en epi-comités thématiques, regroupant les experts internationaux les plus 
renommés. Ce projet s’adresse autant à des revues existantes, souhaitant s’affranchir d’un 
environnement éditorial commercial, qu’à des revues émergentes. 
Parmi les nouveaux enjeux qui se présenteront, nous poserons la question de la réception de 
ces revues au sein de la communauté scientifique, lorsqu’il s’agira d’apprécier leur facteur 
d’impact lors des évaluations et des recrutements des scientifiques. Enfin, nous ferons le lien 
avec l’émergence de nouveaux types de revues en libre accès, associant les codes, 
programmes et jeux de données rapportés à la publication. 
Conçu à terme comme une infrastructure de recherche inter-établissements, le projet 
Episciences IAM s’appuie sur la plateforme Episciences, développée et hébergée par le 
CCSD qui offre un environnement de soumission et d’examen par les pairs. 
 
Contact 
gaelle.riverieux@inria.fr 
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La difficile politique commerciale d’un éditeur public scientifique, par Catherine  
Thiolon, Éditions Quae  

La politique commerciale de tout éditeur , quelque soit  son secteur et le support de ses 
produits, repose sur le choix de distributeur(s) et une politique de prix. 
En matière d’édition électronique,  les difficultés spécifiques tiennent au contexte mouvant 
nécessitant des adaptations continuelles, à la multiplicité des acteurs …. et au marché 
encore réduit en France. 
 
A partir de sa propre expérience, Quae montrera la maturité croissante d’un éditeur quant à 
sa politique commerciale des livres électroniques produits. La première étape était basée sur 
la généralisation de la politique commerciale des livres papier : un distributeur unique, des 
prix calculés en référence au papier, des sorties différées dans le temps. 
Lors d’une seconde étape, Quae a joué sur un effet de masse : élargissement du catalogue 
de titres électroniques (au fonds, aux nouveautés), plusieurs distributeurs choisis en fonction 
de la diversité de leurs modèles économiques et de la nature de leurs clients (intermédiaires 
en BtoB ou directs en BtoC), avec une politique de prix rationnelle …. mais tenant compte 
des souhaits des auteurs. D’où déjà une certaine hétérogénéité. 
En 2014, la situation ne semble plus maitrisée car la multiplicité et la complexité l’emportent : 
des produits différents dans leur contenu (homothétiques, enrichis) et leur format, de 
plusieurs plates-formes avec des techniques différentes notamment pour les DRM, chacune 
ayant ses propres revendeurs (« en marque blanche » et sans aucun contact avec l’éditeur) , 
une pression du marché sur les prix en fonction des formats (pdf, ePub), des appareils de 
lecture et des revendeurs, donc des prix divergents. Et la régulation législative (loi su le prix 
unique du livre électronique) n’est sans doute pas respectée. 
 
Quelle suite ? Loin d’une remise à plat visant à simplifier et unifier, il faut au contraire 
rebondir sur la culture numérique pour mieux profiter des lieux de vente multiples, des 
publics et usages multiples, d’une politique de promotion et de marketing très réactive avec 
de multiples opérations ponctuelles.  
La culture numérique exige réactivité et opportunisme dans tous les métiers de l’édition, bien 
au-delà de la technique : c’est un état d’esprit. Mais pour traduire concrètement dans les 
faits, il faut des outils. « Les éditeurs sont une entreprise de technologie ». L’édition publique 
pour répondre à ce défi doit en prendre conscience et se poser la question de la masse 
critique. 
 
Contact 
catherine.thiolon@versailles.inra.fr 

mailto:catherine.thiolon@versailles.inra.fr
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Libre accès aux résultats de la recherche : état des lieux de la mise en œuvre  de la 

recommandation de la CE dans les 28 pays de l'UE, situation française et stratégie national 
pour l'application d'Horizon 2020, par Lisiane Lomazzi, CNAM  
 
Premièrement, contrairement aux attentes de la Commission Européenne suite à la 
publication de sa recommandation du 17 juillet 2012 relative à l'accès aux informations 
scientifiques et à leur conservation, la mise en application de celle-ci par les gouvernements 
et bailleurs de fonds nationaux de l'UE n'a pas entraîné une uniformisation des politiques en 
matière de libre accès mais bel et bien des mises en application diverses et variées tant en 
termes de degrés d'incitation (de la simple recommandation à l'obligation légale), de 
contenus concernés (de l'article publié dans une revue à évaluation par les pairs à des 
chapitres d'ouvrages collectifs ou à des monographies entières, etc.), de durées d'embargos 
(d'un dépôt immédiat après acceptation ou au plus tard lors de la publication à des durées 
d'embargos pouvant aller jusqu'à 36 mois comme pour les articles de revues en SHS en 
Italie), etc. Un rapide aperçu des mises en application de la recommandation de la 
Commission Européenne par les pays de l'UE permet d'illustrer la diversité des 
interprétations et des mises en oeuvre de celle-ci et souligne l'insuffisance de la concertation 
avec les acteurs de terrains dans l'établissement de cette recommandation et la non prise en 
compte de la diversité des tissus éditoriaux, de l'étendue des publications concernées 
(uniquement recherches financées sur fonds publics) parmi l'ensemble des publications de 
recherche et de l'environnement national de recherche. 
Deuxièmement, l'analyse du tissu éditorial français en matière de publications de recherche, 
la délimitation du pourcentage de publications concernées par la recommandation de la CE, 
la prise en compte de l'environnement national de la recherche en France, l'évaluation de la 
mise en oeuvre de la recommandation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche constituent autant de paramètres sur lesquels il est nécessaire de se pencher afin 
de pouvoir définir les éléments stratégiques et pratiques clés de mise en oeuvre effective de 
la politique de libre accès de la CE énoncée dans le programme-cadre Horizon 2020. 
Troisièmement, l'application des impératifs d'Horizon 2020 ne pourra se faire effacement 
sans une information documentée et largement diffusée auprès des différents acteurs. En 
effet, les réticences voire même les résistances de certains acteurs outre des motivations 
d'ordre économique (crainte d'une perte de profits de la part des éditeurs, de "double dip" de 
la part des institutions et des chercheurs, etc) résultent bien souvent d'une certaine 
ignorance ou d'un manque de compréhension des implications directes du libre accès pour 
chacun des maillons de la chaîne du producteur de savoirs au lecteur. Ensuite, il est 
nécessaire de mettre en place une assistance pratique juridique et technique à destination 
des bailleurs de fonds, des universitaires, etc. Puis, il est indispensable d'établir une 
concertation réelle entre les différents acteurs afin de préserver les équilibres en place tout 
en intégrant les nouveaux acteurs et parvenir à transformer certaines résistances légitimes 
en résiliences nécessaires à l'innovation et à la créativité. Enfin, une coordination 
européenne en matière de libre accès est essentielle afin d'améliorer la circulation des 
savoirs et de promouvoir leur diversité dans la préservation de leur contexte et de leur langue 
d'élaboration pour que tous les savoirs nationaux rayonnent au niveau européen et puisse 
être valorisés sur la scène internationale. 



98 
 

 
Contact 
Lisiane Lomazzi, doctorante contractuelle au sein du laboratoire DICEN-IDF au CNAM, 
réalise une thèse en co-tutelle avec l’Uqam sous la direction de Ghislaine Chartron (Cnam) 
et de Marc Ménard (Uqam) ayant pour sujet “Libre accès aux résultats de la recherche en 
SHS : le renforcement des dispositifs nationaux français et québécois de publication 
numérique à l'ère de la globalisation”. 

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

 

 



104 
 

 

 



105 
 

 

 



106 
 

 

 



107 
 

 

 



108 
 

Clôture de la rencontre 

par Anne-Solweig Gremillet 

 
Au terme de ces cinq années passées à créer, animer, piloter le réseau, je suis très contente 
qu’un nouveau comité de pilotage, dynamique et mobilisé, ait été élu. Je suis ravie que 
l’ensemble des membres du réseau y participent durant toute l’année parce que c’est grâce 
aux très nombreuses participations parfois très précises, d’autres fois plus larges, que le 
réseau existe et fait autant pour les métiers de l’édition. J’espère d’ailleurs que les membres 
communiquent autant si ce n’est plus entre eux qu’ils ne le font avec le comité de pilotage. 
C’est une des forces d’un réseau. 
 
Avec les membres fondateurs nous avons créé et lancé ce réseau interdisciplinaire et inter-
organismes qu’est Médici. Ce sont désormais 250 membres qui sont plus ou moins présents 
selon leurs envies, leurs disponibilités, leur sentiment d’appartenance au réseau et ce qu’il 
est possible à chacun de donner en fonction de son quotidien. 
J’ai  envie qu’il  y ait de plus en plus de STM qui soient présents parce que le dialogue entre 
STM et SHS est très riche. 
Le réseau, ce sont aussi six groupes de travail dont je peux dire qu’ils ont pris beaucoup 
d’ampleur par leur mobilisation et ce qu’ils ont produit. Les travaux des groupes de travail 
méritent d’être vus. Pour cela il est important que les groupes mettent toute leur information 
sur le wiki du réseau qui est un outil de travail collaboratif qui permet de rassembler toute 
l’expertise collective que nous créons ensemble depuis de nombreuses années. 
Le réseau, ce sont enfin des actions de formation tout au long de l’année dont vous êtes 
informés grâce à la liste de diffusion. 
 
Je suis particulièrement heureuse de ce qu’a fait le réseau pendant cinq ans parce que nous 
avons contribué à faire connaître et reconnaître nos métiers. C’est bon pour chacun d’entre 
nous dans nos carrières, dans notre quotidien mais aussi pour le collectif. Cela l’est d’autant 
parce que des gens comme Michel Marian, représentant le ministère, qui ont à élaborer la 
politique de la France et la rapporter au G8. Michel Marian ne savait par exemple pas 
exactement qui nous étions. Il ne se rendait de fait pas compte que nous étions aussi 
nombreux, aussi divers, et que nous avions autant de choses à leur apporter. Michel Marian 
m’a remercié de l’avoir invité à nous rencontrer tous, cela lui a permis d’avoir une meilleure 
vision de qui nous sommes et de ce que sont nos métiers. 
 
Nous allons parler avec toutes les instances possibles et imaginables, que ce soit toutes les 
institutions ou les organismes de recherche, les instances transverses comme la 
Bibliothèque scientifique numérique. Il faut continuer ce travail commencé avec la médiatrice 
de l’édition publique, le Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information 
administrative (Coepia). 
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Je remercie enfin chaleureusement le comité d’organisation de ces journées Thierry 
Daunois, Olivier Vallade, Micael Allainguillaume, qui en a fait plus que beaucoup, Clotilde 
Roussel, Carole Le Cloïérec qui est arrivée tardivement dans cette organisation et qui a su 
gérer avec enthousiasme et professionnalisme la coordination de ces journées. 
 
Je remercie enfin nos soutiens financiers : le CNRS, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, la BSN, le CESCM de Poitiers, le centre Norbert Elias de 
Marseille, et l’Inrap. 
 
Contact 
anne-solweig.gremillet@univ-paris3.fr 
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Composition du comité de pilotage 2014-2018 

Membres Bureau 

Jean-François Trébuchon, Cirad Unité propre de recherche n°105 B & SEF 
Olivier Vallade, UMR5194 Politiques publiques, actions politiques, territoires  
Philippe Walek, UMR5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes 
 

Membres du Comité de pilotage 

Anne-Laure Brisac, USR3103 L’information visuelle et textuelle en histoire de l’art : nouveaux 
terrains, corpus, outils (In Visu)  
Claire Carpentier, UMR8167 Orient et Méditerranée, textes - archéologie – histoire 
Anne-Solweig Gremillet, UMR7227 Centre de recherche et de documentation des Amériques 
(Creda) 
Carole Le Cloïérec, UMR8562 Centre Norbert Elias (CNE) 
Jean-Pierre Masse, UMR7050 Centre d’études et de recherches internationales (Ceri-
SciencesPo) 
Stéphane Renault, UMR7269 Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique 
(Lampea) 
Sylvie Stéfann, UPS76 Institut de l’information scientifique et technique (Inist-CNRS) 
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Coordination de l’organisation des journées 

Anne-Solweig Gremillet — UMR 7227 Centre de recherche et documentation des Amériques 
(CNRS/université Paris-3) 

Carole Le Cloïérec — UMR 8562 Centre Norbert Elias (CNRS/EHESS/UAPV/AMU) 

 

Comité d'organisation des journées 

Micaël Allainguillaume — Centre Michel de Boüard, CRAHAM, Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales, UMR 6273 (CNRS / Université de 
Caen Basse-Normandie) 

 

Thierry Daunois — université de Lorraine 

 

Caroline Martin — Responsable éditoriale, Irstea 

 

Clotilde Roussel — UPS 76 Institut de l'information scientifique et technique - CNRS 

 

Olivier Vallade — Politique éditoriale – Maison des Sciences de l'Homme-Alpes 

 

Gestion administrative 

Danièle Laugier — Responsable de la Formation Continue- Délégation régionale de 
Provence - Corse du CNRS 

 

Alexandrine Sotil — Délégation régionale de Provence - Corse du CNRS 

 

Lydie Perrin-Obert — UR 8562 Centre Norbert Elias (CNRS/EHESS/UAPV/AMU) 


