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Les bouleversements qui touchent l’édition en sciences humaines et sociales et les difficultés croissantes 
rencontrées par ce secteur – notamment par les revues scientifiques – ont été soulignés dans plusieurs rapports 
nationaux publiés récemment. Au vu des constats qu’ils posent, il apparait nécessaire d’ouvrir largement le 
dialogue pour comprendre les évolutions en cours, mieux connaître les leviers à notre disposition pour agir 
et, bien sûr, définir des objectifs communs à atteindre, en particulier en termes de qualité éditoriale et de 
développement de l’accès ouvert aux publications.

Quelles exigences avons-nous pour les revues de SHS portées par les institutions de recherche françaises ? Face à 
l’urgence de la situation, comment articuler les initiatives de soutien aux revues de SHS qui émergent localement 
et les dispositifs nationaux ? Quel type d’accès ouvert voulons-nous privilégier dans les années à venir ? 

Cette journée d’étude organisée par la MSH Lyon St-Étienne, les Universités Lyon 3, Lyon 2 et Saint-Étienne 
s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un pôle de soutien éditorial aux revues scientifiques de SHS du site 
de Lyon Saint-Étienne. Elle se veut un espace de débat ouvert à tous les acteurs de la chaîne de production et de 
diffusion des revues. 

Public : responsables de revues, membres de comités éditoriaux, secrétaires de rédaction et d’édition, ensei-
gnants-chercheurs, chercheurs, doctorants, ingénieurs, acteurs de l’information scientifique et technique.

Lundi 30 mars 2020
à la MSH Lyon St-Étienne, Lyon 7e

Revues de SHS en accès ouvert 
Quelles exigences, quels moyens d’action ?

Programme

JOURNÉE D’ÉTUDE

Matinée (9h30-12h30)

Introduction – Gilles Pollet (MSH Lyon St-Étienne, directeur), Isabelle von Bueltzingsloewen (Univ. 
Lyon 2, vice-présidente Recherche), Peter Wirtz (Univ. Lyon 3, vice-président Recherche), Philippe 
Colantoni (Univ. St- Étienne, vice-président Numérique)

Session I – Quelle politique nationale de soutien aux revues de SHS ? 
Les revues scientifiques françaises en SHS dans le contexte de la science ouverte – Odile Contat, 
cheffe du département IST et réseau documentaire au ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation

La politique de soutien aux revues scientifiques de l’Institut des sciences humaines et sociales du 
CNRS (InSHS) – Emmanuelle Morlock, chargée de mission « Science ouverte » à l’InSHS pour la poli-
tique de soutien aux revues scientifiques et données de la recherche, laboratoire HiSoMA

Pause

09h30

09h45

10h45
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Jean-Luc de Ochandiano (BU, Univ. Lyon 3)
Alexandra Dugué (MSH Lyon St-Étienne)
Laëtitia Le Couédic (SCD, Univ. Lyon 2)
Geneviève Gardin (SCD, Univ. St-Étienne)
Farida Zerari (BU, Univ. Lyon 3)
Élise Leclère (BU, Univ. Lyon 3)
Camille Espiau (SCD, Univ. Lyon 2)
Christelle Caillet (SCD, Univ. Lyon 2)
Amélie Hugot (MSH Lyon St-Étienne)

Localisation
MSH Lyon St-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)

Inscription
Inscription gratuite mais obligatoire, avant le 23 mars 2020, via formulaire en ligne :
http://enquetes.msh-lse.fr/index.php/457777/lang-fr

Contacts
Contenus de la journée : Jean-Luc de Ochandiano (Univ. Lyon 3) - jean-luc.de-ochandiano@univ-lyon3.fr
Inscriptions, organisation : Alexandra Dugué (MSH Lyon St-Étienne) - alexandra.dugue@msh-lse.fr

Site web 
www.msh-lse.fr/evenements/revues-shs-en-acces-ouvert

Comité d’organisation

Informations pratiques

Après-midi (13h30-17h)

Session III – Quelles exigences pour la qualité éditoriale des revues ?
Standards internationaux au service de la qualité éditoriale au plan local – Françoise Gouzi, 
chargée de mission science ouverte et co-pilote du Groupe Revues UT2J, Direction en Appui à la 
Recherche (DAR), Université Toulouse Jean Jaurès

Les revues académiques et l’intégrité scientifique – Olivier Le Gall, chercheur à INRAE, président 
du Conseil français de l’intégrité scientifique

Pause

13h30 

14h45

Session II – Quelle place pour les pôles éditoriaux de proximité ?
L’expérience de Lille : le choix d’un accompagnement des revues par étapes – Cécile Malleret, 
adjointe au département Services à la recherche et aux chercheurs, SCD de l’Université de Lille

Accompagner les revue en SHS du site Lyon-Saint-Étienne : état des lieux et préfiguration d’un 
pôle de soutien éditorial – Laëtitia Le Couédic, éditrice, SCD Université Lumière Lyon 2, 
Jean-Luc de Ochandiano, responsable de la plateforme Prairial, BU Université Jean Moulin Lyon 3, 
et Alexandra Dugué, en charge de la science ouverte à la MSH Lyon St-Étienne

Déjeuner-buffet

11h15

12h30

Session IV – Comment favoriser le passage des revues à l’accès ouvert ?
OpenEdition et le soutien au passage à l’accès ouvert – Sandra Guigonis, directrice adjointe 
éditoriale d’OpenEdition

Retour d’expérience sur une transition éditoriale : la revue Sociologie du travail – Anne Bertrand, 
éditrice, CNRS, laboratoire IRISSO (UMR 7170-1427)

Conclusion – Denis Jamet, professeur en linguistique anglaise à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
directeur du laboratoire CEL (EA 1663) et des revues Lexis (OpenEdition) et ELAD-SILDA (Prairial)

15h15

16h30


