
Vendredi 22 février 2019
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS

Annexe du Château - Campus Mirail

Inscription gratuite et obligatoire sur

https://ed-ouverte-ut2j.sciencesconf.org
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Les revues de l'UT2J 

http://www.univ-tlse2.fr/revues

Anabases
Anglophonia

Annales du Midi
Archéologie du Midi Médiéval

Artefact
Cahiers d’Études Germaniques

Caliban
Caravelle

Cinémas d'Amérique latine
Collection de l’ECRIT

Criticón
Diasporas. Circulations, migrations, histoire

Entrelacs
ERAP

Gallia Préhistoire
Hispania

Histoire, médecine et santé
Horizons Maghrébins

L'Ordinaire des Amériques

La Main de Thôt
Les Cahiers de Framespa
Les Dossiers des Sciences de l'Education
Line@editoriale
Littératures
Littératures classiques
M@ppemonde
Miranda
Mondes du Tourisme
Nacelles
P@lethnologie
Pallas
Psychologie Française
Reflexos
Revue d’histoire nordique
Sciences de la Société
Slavica Occitania
SociologieS
Sud-Ouest Européen



8h45 
Accueil des participants - café

9h15
Marie-Christine Jaillet (Vice-Présidente de la Commission Recherche) 
et Luis Gonzalez (Directeur des Presses Universitaires du Midi - PUM) : 

Introduction de la journée

9h45 
Odile Contat (responsable d'études documentaires, InSHS/CNRS) : 

Bref panorama de l’édition scientifique ouverte aujourd’hui et recommandations 
et aspects juridiques relatifs à la création et à la diffusion d'une revue scientifique

10h30
Questions et échanges avec la salle

10h45 Pause café

11h
Dominique Roux (responsable de Métopes, pôle Document numérique, MRSH Caen) : 

L’infrastructure Métopes : Méthodes et outils pour l’édition structurée

11h45 
Questions et échanges avec la salle

12h15 Déjeuner : buffet pour tous les participants (Bâtiment Le Château, Rdc)

14h 
Céline Barthonnat (éditrice, Centre Alexandre-Koyré, EHESS / CNRS / MNHN) : 

Retour d'expérience du travail d'éditrice et focus sur l’outil Trello 

14h45 
Questions et échanges avec la salle

15h Pause café 

15h15 
Armelle Thomas (chargée d’Information Scientifique et Technique, MSH Dijon) 

et Anabel Vazquez (chargée des ressources documentaires et de l'IST, 
Centre Alexandre-Koyré, EHESS / CNRS / MNHN) : 

Pour un bon référencement : 
panorama des systèmes d’information et focus sur Mir@bel

16h 
Questions et échanges avec la salle

16h30 
Clôture de la journée
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Cette rencontre ou
verte 

à la communauté 
universitaire, 

a pour objectif de r
enforcer 

la professionnalisa
tion 

des équipes éditor
iales 

(responsable de pu
blication 

et secrétaire de ré
daction 

ou éditeur-trice de
s revues) 

au sein des labora
toires 

ou de presses univ
ersitaires.

La maîtrise d’un c
adre légal sécurisé

 

pour sa revue, l'uti
lisation d’outils d’é

dition 

structurée (Métope
s) et l’adhésion 

à des systèmes d’
information, référe

ncement 

et diffusion des rev
ues, permettront 

d’augmenter la qu
alité et visibilité de

s revues 

et garantiront leur
 indépendance et p

érennité.


