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PARÉO, la Pépinière d’Accompagnement des
Revues vers l’Édition Ouverte, propose un
hébergement gratuit aux revues jusqu’à leur
migration vers des plateformes de diffusion
internationale telles qu’OpenEdition Journals.

Val idat ion
(CoP i l  M ISHA)

Déf in i t ion
du  p ro je t

Lancement
Ouvro i r

fév r ie r
2022

2020

fév r ie r
2021

janv ie r
2022

Lancement
PARÉO

Const i tu t ion
de l ' équ ipe

L’inventivité et l’innovation étant au cœur de son
activité, la MISHA a choisi de nommer son pôle de
soutien à l’édition de revues en SHS « l’Ouvroir ». La
référence à ce que fut pour la littérature l’Oulipo —
Ouvroir de littérature potentielle, animé par Raymond
Queneau dans les années 1960, est délibérée.

Garantir l’autonomie scientifique et la
professionnalisation éditoriale des revues

Accroître la visibilité des revues en soutenant 
l’accès ouvert à des contenus éditorialisés, en
garantissant le référencement des revues et 
l’utilisation des identifiants standards (DOI ; ORCID)

Accompagner la création de nouvelles revues
en accès ouvert proposant une ligne éditoriale
originale, en particulier pour faire valoir des
approches interdisciplinaires

Contribuer à la réflexion sur les possibilités que
l’édition ouverte et la bibliodiversité apportent à
l’écriture des SHS au-delà du site universitaire
alsacien

OUVROIR

Out i l  pour  la  Va lo r i sa t ion ,  la  Réf lex ion ,
l ’Organ i sat ion  e t  l ’ I n vent ion  
au  se rv ice  des  Revues
Le pôle de soutien à l’édition de revues de la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l'Homme - Alsace) accompagne les équipes de revues qui le souhaitent dans leur projets
éditoriaux et contribue à la promotion de la science ouverte. Il leur apporte les outils et le
soutien nécessaires pour leur permettre de diffuser leurs contenus en accès ouvert, les aide
à identifier les nouvelles exigences de la science ouverte et à professionnaliser leurs
pratiques éditoriales.

Ses object i fs
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Sa créat ion

L’Ouvroir est né du constat que les acteurs de l’édition
étaient disséminés entre les sept établissements
signataires du contrat de site alsacien 2018-2022. Le
constat de cette dispersion a conduit la MISHA à créer
un pôle éditorial dont l’action se veut fédératrice et
complémentaire de celle des structures déjà engagées
dans l’édition scientifique publique et la science ouverte.

Sa st ructurat ion

Le forum des revues
Lieu de mise en commun des pratiques professionnelles et
de réflexion collective sur l’édition en SHS à l’échelle du
site universitaire alsacien, en lien avec les structures
nationales. Son activité se base sur les besoins exprimés
par les équipes des revues.

La pépinière de revues

La manufacture des revues
Accompagnement éditorial proposé en fonction des
besoins des revues et intervenant sur les tâches
caractérisant le secrétariat d’édition. Il a pour objectifs
d’accroître la qualité éditoriale des revues et de permettre
aux équipes de se concentrer sur leur animation
scientifique.
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Les Maisons de Sciences de l'Homme (MSH) 
 sont, à l’échelle nationale, les lieux privilégiés
par le CNRS pour mettre en place des
structures pérennes de soutien
à l’édition des revues engagées dans la
science ouverte. C’est en accord avec cette
dynamique que la MISHA a conçu l’Ouvroir. 

Ses partenaires
La réflexion se poursuit dans le cadre de
partenariats structurants avec l’InSHS
(Institut des Sciences Humaines et Sociales),
en dialogue avec les infrastructures Métopes
et OpenEdition. Cette réflexion vise à :

mieux ancrer l’édition scientifique
en SHS dans le paysage alsacien

faire converger les pratiques d’édition

intégrer les actions du site alsacien
dans l'écosystème de l’édition
scientifique publique

Son ancrage

https://www.msh-reseau.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.uha.fr/fr/index.html
https://www.cnrs.fr/
https://www.msh-reseau.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.uha.fr/fr/index.html
https://www.cnrs.fr/

