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Introduction :  

Le pôle Edition Scientifique d’Inria : qui sommes-nous ? 

1. Les revues scientifiques: constats et (R)évolutions 

2. L’épi-journal : une alternative innovante 

3. Le projet Episciences 

4. Focus sur l’évaluation ouverte avec Episciences 

5. Projets et revues en cours 

Conclusion : Quels facteurs de réussite ? 

 

 
 

 



Le pôle Edition Scientifique d’Inria 
Organisation, équipe, axes d’investissements 
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Axes d’investissements  
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• Méta-Comité éditorial pour Episciences IAM (informatics & applied 

mathematics)  

• offrir une alternative à l’édition scientifique traditionnelle 

• distinguer le fait de publier (rendre public) et celui de certifier (label) 

• offrir un contexte sécurisé où nos données ne seront pas sous 

l’emprise d’entités privées (enjeu de souveraineté) 

• conseiller et orienter les chercheurs 

 

• Focus sur "Les épi-journaux " 

• animer et informer la communauté (« IAM »)  

• maîtrise d’ouvrage développement logiciel Episciences 

• promouvoir le développement des épi-journaux 

• accompagner les comités éditoriaux dans leur projet d’épi-journal 

• valoriser, référencer (DOAJ, DBLP…), communiquer 

• gérer les reprises d’antériorité et l’accompagnement au changement 

• apporter un support pour le fonctionnement quotidien 

 
 

 



Stratégie 

 Construire un service de publication scientifique via une 

infrastructure publique ; recherche de partenariats et de 

mutualisations  

 

                           se présente en tant que « sponsor » d’un 

portefeuille de revues de portée internationale et souhaite 

encourager la création d’autres épijournaux 
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Les revues scientifiques : constats et 

(R)évolutions 
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Source 

 

L’économie de la publication 

Le marché de l’édition scientifique 

 

• des marges énormes  

 

 

• des fusions / acquisitions (Springer et Holtzbrinck un 

groupe générant 1,5 milliards d’€ de revenus)  

 

 

 
• un marché concentré qui perd en diversité 

 

 

 

• un «oligopole » qui fixe les prix et la nature de l’offre 

(packages), dont les bibliothèques académiques sont 

captives 

 

•Ex. de 1986 à 2016 + 456% de dépenses 

d’abonnement (USA, ARL) 

 

 

 

Source 

http://www.arl.org/storage/documents/expenditure-trends.pdf
http://www.arl.org/storage/documents/expenditure-trends.pdf
http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs-255964


Un déséquilibre ? 

Sociétés 
savantes et 

éditeurs 

Les chercheurs 
créent la 

valeur 
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L’accès 

aux  

articles à 

quel prix? 



 

 

 

 

 

 

 

Publication scientifique Colloque Fede Meca-E 23-01-2015 B MOULIA -v2.pdf https://echange-

fichiers.inra.fr/get?k=EFISL6FhikUKAJ2B0Ru 
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Voir l’analyse d’un collectif de 

chercheurs 

https://echange-fichiers.inra.fr/get?k=EFISL6FhikUKAJ2B0Ru
https://echange-fichiers.inra.fr/get?k=EFISL6FhikUKAJ2B0Ru
https://echange-fichiers.inra.fr/get?k=EFISL6FhikUKAJ2B0Ru


Reportage : « Papiers dorés » 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/127546263 
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L’épi-journal : une alternative 

innovante 
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« What is ‘overlay’? » Josh Brown  

• Ce n’est pas un simple service supplémentaire 

• Ce n’est pas simplement une autre revue 

• Mais un phénomène particulier et innovant de 

l’édition scientifique 

 

J. Brown « An introduction to Overlay Journals » 
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Quelques définitions et visions  

• “An open access journal that takes submissions from the preprints deposited 

at an archive…and subjects them to peer-review” Peter Suber (2003) 

 

• “A quality assured journal whose content is deposited to and resides in one or 

more open access repositories” Repository Interface for Overlaid Journal 

Archives (RIOJA) project 

 

• “An overlay journal is a journal that does not publish any original articles but 

rather selects articles that exist elsewhere, adds certain value to the 

selection, and publishes the results as a service to its user base” Herbert Van 

de Sompel et al. (2006) 
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L’épi-journal : offre de services “traditionnels” 
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•Soumission des articles 

•Paternité des résultats (HAL, ArXiv) 
Enregistrement 

•Contrôle qualité assuré par le peer-review  
Vecteur de reconnaissance scientifique des 
auteurs 

Certification 

•Communication à grande échelle 

•Statistiques, Visibilité des AO 
Dissemination 

•Préserver une version stable d’un article pour 
pouvoir le citer dans d’autres travaux Archivage 

•Permettre les échanges entre scientifiques Discussion 

Offrir un accès 

libre,  immédiat  

et définitif aux 

résultats 

scientifiques 

sans embargo 

ni 

compensation 

financière 

 



Le projet Episciences 
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L’épi-journal (du grec ancien ἐπί, epí (« sur ») 
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• C'est une revue électronique en libre accès composée d'articles 

soumis après un dépôt dans une archive ouverte (HAL, ArXiV, 

CWI, ProdINRA…) 

 

• L'épi-journal, dans notre communauté, s'appuie sur la plateforme 

Episciences 

• Développée et hébergée par le CCSD 

• Permet la création de nouvelles revues ou de reprises de 

revues 

• Assure le workflow de soumission, évaluation, relecture, 

publication des articles 

• Rôles : Rédacteur en Chef, rédacteur, secrétaire de rédaction, 

webmaster, membre… 

• Authentification CAS (lien avec HAL, SciencesConf…) 
 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF
http://fr.wiktionary.org/wiki/sur


Le projet Episciences 

 

• Jean-Pierre Demailly lance l'idée vers 2003  

• Mars 2012 démarrage avec A. Rolland et B. Kloeckner 

• 1ère communication en janvier 2013 : Revue Nature 

 

Equipe CCSD 

• C. Berthaud (Direction), L. Capelli (Chef de projet), K. Loiseau 

(Développement), A. Magron (Communication) 

 

• Automne 2013 Inria rejoint Episciences.org, des demandes mais pas 

d'outils… des scientifiques ont contacté Inria pour lancer des tests puis le 

lancement d’épijournaux : JDMDH ; DMTCS ; JIPS 

 

Domaines scientifiques couverts : 

 Mathématiques (Epi-Maths) 

 Sciences du numérique (Epi-IAM) 

 En genèse : Epi-Comité Multidisciplinaire en SHS 
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file://localhost/Naturehttp/::www.nature.com:news:mathematicians-aim-to-take-publishers-out-of-publishing-1.12243


L’épi-journal : « Go » 
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Label « IAM » 



L’épi-journal : « No Go » 
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Episciences.org : les modules 

Utilisateurs 

* Authentification  

* Gestion du compte, rôles 

* Module de mailing  

Articles 

* Tableau de bord 

* Soumission d'articles 

* Gestion des articles 

* Module de relecture 

* Gestion des grilles de relecture 

* Gestion des volumes, des rubriques et 

numéros spéciaux 

 Administration générale 

• Administration du menu et des pages du site 

* Gestionnaire de ressources 

* Gestionnaire de templates 

• Paramétrage du site  

• Module de relances automatiques 
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Episciences.org : les services 

Navigation 

*Affichage des volumes, 

rubriques, du volume en 

cours 

*Recherche par auteur 

*Recherche par date 

*Moteur de recherche à 

facettes (volumes, auteurs, 

années) 

 

 

 

Services 

*Flux RSS 

*Exports BibTeX, TEI, DC 

*Bouton « Partage » réseaux sociaux 

*Statistiques de consultation de la page, 

nombre de téléchargement de l’article 
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Ergonomie et nouveautés 

*Historique détaillé des actions sur chaque article 

*Contacter les relecteurs depuis la page de 

l’article, affichage en clair de la deadline 

*Ré-assignation automatique des rédacteurs sur 

les numéros spéciaux 

*Inviter des relecteurs non-connus de la plateforme 



Focus sur l’évaluation ouverte avec 

Episciences 
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Paramétrage de la revue et des critères d’évaluation 

dans une grille de relecture 
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Un relecteur est invité à évaluer un article 
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Après acceptation de l’invitation, le relecteur 

accède à l’article et à une grille d’évaluation 

 

Le degré de visibilité est indiqué clairement  
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Les critères 

d’évaluation 

sont complétés 

et forment 

l’ensemble du 

rapport de 

relecture, avec 

des notes et 

appréciations 
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Accéder aux 

détails des 

relectures sur 

un article 

Journal des 

logs 

Changer le 

statut d’un 

article 
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Synthèse des 

relectures et 

des notes 

attribuées aux 

articles 

NB: les critères d’évaluation peuvent être qualitatifs ou 

libres (fichier pdf par exemple..), le module permet de 

personnaliser la grille de relecture 



En résumé : 
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• Différences majeures  

• L’article est rendu public avant sa « qualification »  (disparition anonymisation 

de l’auteur) 

• Cela implique de produire un preprint de haute qualité puisqu’il peut être l’objet 

de discussions scientifiques  

• Il reste accessible dans son AO d’origine même s’il est rejeté par un comité de 

rédaction 

• Le modèle permet un accès gratuit aux lecteurs sans que l’auteur n’ait à payer 

pour le libre accès 

• L’ensemble du workflow est pris en charge par les scientifiques 



Projets et revues en cours 
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Revues en cours 

JDMDH (2014) 

http://jdmdh.episciences.org 
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• 1ère Revue créée nativement avec 

Episciences  

• Au carrefour des humanités numériques 

et du data mining  

• 1er n° lancé en juin 2014   

• Un comité éditorial en trinôme   

• Un numéro spécial en cours : 

« Computer-Aided Processing of 

Intertextuality in Ancient Languages » 

 

ISSN: 2416-

5999        

http://jdmdh.episciences.org/


Revues en cours 

http://dmtcs.episciences.org 
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• Reprise de l'existant, 38 n°, 17 vol 

• Import de 600 articles de conférences publiés 

dans des numéros spéciaux de la revue 

• Demandes d'améliorations en ergonomie et sur 

certaines fonctionnalités (relances, contacter des 

relecteurs non inscrits..) 

• Passage en production sur Episciences depuis 

l’été 2015 

• Le numéro régulier 18:1 est achevé 

• Le numéro spécial 18:2 est en cours ( adossé à la 

conférence Permutations Patterns 2015 )  

 

Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science (1997) 
IF 0.45 

ISSN : 1365-8050  

http://jdmdh.episciences.org/


Revues en cours 

JIPS (2008) 

http://jips.episciences.org 
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• Revue francophone 

• Succède à la revue RIHM créée en 1997 

• Des articles de recherche et des articles 

de positionnement 

• Des numéros spéciaux complètent l’offre 

de publication 

• 6 volumes, 36 articles 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  2418-1838 

http://jdmdh.episciences.org/


Revues en cours 

LMCS (2005) 

http://lmcs.episciences.org 
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• Logical Methods in Computer 

Science is an open-access journal, 

covered by Thompson ISI , 

SCOPUS, DBLP, Mathematical 

Reviews and Zentralblatt. 

• Impact factor: 0.443.  

• All journal content is licensed under 

a Creative Commons license. 

• International Editorial Committee 

ISSN: 1860-5974 

http://jdmdh.episciences.org/


Revues en cours 

Revue de l’ARIMA  
Revue Africaine de la Recherche en 
Informatique et Mathématiques Appliquées 
(2002) 
 

http://arima.episciences.org 
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• Résultats de recherche issus 

des coopérations 

scientifiques Nord/Sud 

• Informatique et des 

mathématiques appliquées 

• Revue est ouverte à tout 

chercheur des domaines 

scientifiques indiqués   

• Les articles acceptés 

exposeront un travail original 

de recherche 

• Revue à Comité de lecture 

• Articles en anglais ou 

français 

• En libre accès 

• Indexée par MathScinet 

 

ISSN 1638-5713 

http://jdmdh.episciences.org/


Exemple de comité éditorial : JDMDH 

 
Co-editors-in-chief 

Nicolas Turenne 

Laurent Romary 

Alexandra Kirsch 

Advisorial Editors 

Kevin Franklin 
University of 

Illinois, 

Urbana 

USA 

Claire Warwick 
University 

College 

London 

UNITED-

KINGDOM 

James  Cummings  
University of 

Oxford  

UNITED-

KINGDOM  

Eyke  Hüllermeier  
Philipps-

Universität 

Marburg  

GERMANY 

Review Editors 

71 relecteurs 
5 continents 
20 pays  
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INRA, Paris  

Inria, Rocquencourt 

Humboldt-Universität zu 

Berlin  

Universität Tübingen 



http://jdmdh.episciences.org 

JDMDH : page d’accueil 
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http://jdmdh.episciences.org/


JDMDH : Informations aux auteurs 
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JDMDH : tableau de bord 
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JDMDH : soumission d’article 
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JDMDH : consultation d’articles 
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JDMDH : consultation d’articles 



JDMDH : consultation d’articles 
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Quels facteurs de réussite ? 
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L’épi-journal : quels facteurs de réussite ? 

Professionnels : implication, 
communication, audace, 
pédagogie, accompagnement, 
formations  

Chercheurs : soumettre des 
articles, les citer, les reconnaître, 

se mobiliser, soutenir, migrer 
leurs revues avec leurs comités 

éditoriaux, oser 

Evaluateurs : reconnaître ces 
publications dans les concours, 
évaluations, comités de sélection, 
jury de promotion 

Etablissements : dédier des 
ETP à ces projets, donner des 

moyens, mutualiser, afficher une 
politique claire vis à vis de l’OA et 

des Epi-journaux 

Vers le succès 
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Merci de votre attention  

 

Nous contacter : edition.ies@inria.fr 

 

 
Faire des tests : http://epijinfo.episciences.org/ 

 

En savoir plus :  

 

• Webcast : http://webcast.in2p3.fr/videos-

episciences_une_nouvelle_dimension_pour_les_archives_ouvertes 

 

 

• Site web du CCSD : http://www.episciences.org/ 

 

 

mailto:edition.ies@inria.fr
http://epijinfo.episciences.org/
http://epijinfo.episciences.org/
http://webcast.in2p3.fr/videos-episciences_une_nouvelle_dimension_pour_les_archives_ouvertes
http://webcast.in2p3.fr/videos-episciences_une_nouvelle_dimension_pour_les_archives_ouvertes
http://webcast.in2p3.fr/videos-episciences_une_nouvelle_dimension_pour_les_archives_ouvertes
http://www.episciences.org/

