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9 h 15
Accueil et café

10 h 00 - 12 h 30
Introduction de la matinée

Gilles Pollet, directeur de la MSH  
Lyon Saint-Étienne, président  
du comité d’orientation de Prairial 

Organiser le soutien  
à l’échelle française  
et européenne

Modératrice :  
Marie Pellen, directrice d’OpenEdition

Vers un centre de compétences 
global et fédéré pour les revues 
diamant 

Pierre Mounier, EHESS, directeur 
adjoint pour le développement 
international d’OpenEdition,  
co-coordinateur d’OPERAS, 
codirecteur du DOAB

Reprenons les choses en main :  
la cOAlition S, les revues diamant, 
et la stratégie de non-cession  
des droits

Johan Rooryck, directeur exécutif  
de la cOAlition S et rédacteur en chef 
de la revue diamant Glossa: A Journal 
of General Linguistics

Le soutien à l’édition scientifique 
ouverte dans le cadre du plan 
national pour la science ouverte

Odile Contat, cheffe du département 
diffusion des connaissances et  
des savoirs, MESRI

Les voies du soutien au modèle 
diamant par l’InSHS

Astrid Aschehoug, chargée  
du soutien à l’édition scientifique et 
du développement de l’accès ouvert, 
InSHS

12 h 30 - 14 h 00
Buffet déjeuner

14 h 00 - 14 h 45
Introduction de l’après-midi

Isabelle Delpla, vice-présidente 
chargée de la recherche, université  
Jean Moulin Lyon 3

Prairial, 5 ans de soutien local  
aux revues  en accès ouvert 
diamant

Jean-Luc de Ochandiano, 
coordinateur de Prairial  
Basile Bayoux, coordinateur  
du réseau Repères, éditeur Prairial

Lundi 13 juin
Journée d’étude 

Soutenir les revues scientifiques  
en accès ouvert diamant

IUT Lyon 3 - 88 rue Pasteur - 69007 Lyon
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14 h 45 - 16 h 00
Table ronde

Choisir l’accès ouvert diamant : 
quelles exigences, quelles 
opportunités pour les revues 
de SHS ?

Table ronde animée par  
Anne Baillot, Le Mans université, 
membre du conseil scientifique  
de Prairial

Intervenant·e·s :

Anthony Pecqueux, CNRS,  
revue Tracés 

Mathilde Bombart, université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
et Isabelle Treff, CNRS, revue 
Pratiques et formes littéraires 16-18 

Denis Cerclet, université 
Lumière Lyon 2, revue Parcours 
anthropologiques 

16 h 00 - 16 h 15
Pause

16 h 15 - 17 h 30
Table ronde

Les revues juridiques  
et l’accès ouvert diamant

Table ronde animée par 
Grégory Colcanap, directeur  
de la bibliothèque interuniversitaire 
Cujas

Intervenant·e·s :

Élise Untermaier-Kerléo, université 
Jean Moulin Lyon 3,  
Revue Alyoda 

Xavier Prévost, université  
de Bordeaux, revue Clio@Themis 

Sarah Jamal, université Paris-
Panthéon-Assas, revue  
Droits fondamentaux

17 h 30 - 17 h 45
Note conclusive

Isabelle von Bueltzingsloewen,  
vice-présidente en charge  
de la recherche, des études 
doctorales et de la science ouverte, 
université Lumière Lyon 2

18 h 00 - 21 h 00
Buffet et concert

Concert assuré par le Trio Poudre : 
Gaspard Baradel, saxophones, 
Antoine Bacherot, piano  
et Josselin Hazard, batterie



4

Mardi 14 juin
Rencontres interprofessionnelles

Éditer et diffuser des revues  
de SHS en accès ouvert

Université Lumière Lyon 2 - 18 quai Claude Bernard - 69007 Lyon

Venez rencontrer les infrastructures et réseaux qui apportent, sur le territoire 
Lyon Saint-Étienne ou à l’échelle nationale, un soutien aux revues de sciences 
humaines et sociales en accès ouvert. Onze stands vous accueillent pour 
échanger avec ces acteurs et actrices, mieux connaître leurs activités et nouer 
des liens.

Salon de l’édition scientifique  
en accès ouvert

9 h 00 - 16 h 30
Salle de réception

OpenEdition

Portail de ressources électroniques 
en sciences humaines et sociales 
composé de quatre plateformes : 
OpenEdition Journals, OpenEdition 
Books, Hypotheses et Calenda

Métopes

Infrastructure proposant un ensemble 
d’outils et de méthodes pour la 
constitution et la diffusion de fonds 
éditoriaux structurés

Prairial

Pôle éditorial de soutien aux revues  
de sciences humaines et sociales  
du site Lyon Saint-Étienne

Episciences

Plateforme d’édition et de publication 
d’épi-revues scientifiques développée 
par le Centre pour la communication 
scientifique directe (CCSD)

Persée

Portail de valorisation du patrimoine 
scientifique en libre accès

Mir@bel

Base de connaissance des revues 
scientifiques en SHS et STM
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Parallèlement au salon interprofessionnel, participez à des ateliers de formation 
animés par des professionnel·le·s de l’édition, des chargé·e·s d’information 
scientifique et technique et des responsables de revue.

PUSE

Presses universitaires  
de Saint-Étienne

ENS Éditions

Presses universitaires de l’École 
normale supérieure de Lyon

Repères

Réseau des pépinières de revues 
scientifiques en accès ouvert

Médici

Réseau interdisciplinaire et 
interorganismes des métiers  
de l’édition scientifique publique

InSHS

Institut des sciences humaines et 
sociales. Présentation de la future 
campagne de soutien aux revues en 
accès ouvert

Ce salon est ouvert aux responsables de revues, membres de comités éditoriaux, 
éditrices et éditeurs, personnels d’accompagnement aux revues, bibliothécaires 
et chargé·e·s d’information scientifique et technique et plus largement à toutes 
celles et tous ceux qui s’intéressent aux revues scientifiques en accès ouvert.

Reproduction d’images dans les 
revues : aspects juridiques

Cédric Vigneault, Presses de l’Enssib

Déclarer la politique de dépôt  
d’une revue dans Mir@bel et 
Sherpa/Romeo

Bernard Teissier, ENTPE, Mir@bel

Développer une stratégie  
de communication autour  
de sa revue

Fabien Bièvre-Perrin, université de 
Lorraine, revue Frontière·s

Référencer sa revue dans le DOAJ

Vincent Chollier, Prairial

Episciences : workflow éditorial  
de revues au-dessus  
des archives ouvertes

Céline Barthonnat  
et Raphaël Tournoy, CCSD

Les critères Quéro et la qualité 
éditoriale des revues

Françoise Gouzi, université Toulouse 
Jean Jaurès  
Armelle Thomas, MSH Dijon

Ateliers pratiques
10 h 00 - 16 h 30

Bâtiment Déméter - Salles DEM 21, DEM 40 et DEM 41
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Salle DEM 021

10 h - 11 h
Reproduction d’images  
dans les revues

11 h -12 h
Déclarer la politique de dépôt  
d’une revue

14 h - 15 h
Reproduction d’images  
dans les revues

15 h - 16 h
Déclarer la politique de dépôt  
d’une revue

Salle DEM 040

10 h -11 h
Référencer sa revue dans le DOAJ

11 h - 12 h
Développer une stratégie  
de communication

14 h - 15 h
Développer une stratégie  
de communication

15 h - 16 h
Référencer sa revue dans le DOAJ

Salle DEM 041

10 h - 11 h
Episciences : workflow éditorial

11 h - 12 h 30
Les critères Quéro

14 h - 15 h
Episciences : workflow éditorial

15 h - 16 h 30
Les critères Quéro

Planning des ateliers



7

Informations  
pratiques

Contacts
contact@publications-prairial.fr

Accès

Depuis la gare de Lyon Part-Dieu

Sortir porte Rhône et prendre  
le tramway T1 en direction  
de Debourg et descendre à l’arrêt quai 
Claude Bernard (env. 12 min.)

Depuis la gare de Lyon Perrache

Prendre le tramway T1 en direction  
de IUT Feyssine et descendre à l’arrêt 
quai Claude Bernard (env. 3 min.)

ou

Prendre le tramway T2 en direction  
de St Priest Bel Air et descendre à 
l’arrêt Centre Berthelot (env. 3 min.)

Hôtels à proximité

Ibis Lyon gare Part-Dieu

2 place Pierre Renaudel 
69003 Lyon

B&B HOTEL 
Lyon Centre Perrache Berthelot

43 Rue Raulin 
69007 Lyon

Ibis Lyon Centre

51 Rue de l’Université 
69007 Lyon

Photo : Yann Cabello
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