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Un site propre avec
attribution de DOI

Un soutien éditorial
aux équipes

Un référencement cibléL’établissement de
contrats auteur

Un accompagnement
dans la constitution du

dossier d’adhésion à
OpenEdition Journals

La gestion
informatique de la

revue

respect de l’accès ouvert
publication d’articles originaux écrits par des
auteurs extérieurs aux instances de la revue
publication des procédures d’évaluation et
recours aux expertises extérieures
diffusion des appels à contribution
respect de la périodicité
formation et utilisation de la chaîne Métopes
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Le terme imagé de pépinière désigne un lieu (ici une
plateforme) où l’on aide de jeunes revues à
s’enraciner et grandir pour les repiquer ensuite
ailleurs. La pépinière des revues n’a donc pas vocation
à constituer un catalogue pérenne et abondant, mais
souhaite encourager l’adoption de bonnes 
pratiques et s’inscrire dans un paysage déjà balisé 
par des infrastructures de recherche dont l’efficacité
et la visibilité sont indiscutables : OpenEdition
et Métopes.

PÉPIN IÈRE  D ’ACCOMPAGNEMENT 
DES REVUES VERS L ’ÉDIT ION OUVERTE

Sa création
PARÉO a été conçue au cours de l’année 2020-2021 grâce à un financement du
MESRI et a été  officiellement lancée en décembre 2021. Elle dépend de l’Ouvroir –
pôle de soutien à l’édition de revues en sciences humaines et sociales créé par la
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), Strasbourg. 
L’équipe de PARÉO accompagne les jeunes revues vers l’édition ouverte en
plaçant l’évaluation des articles par les pairs au cœur de sa politique éditoriale.

L’utilisation par PARÉO du CMS libre Lodel permet aux porteurs
de revues de passer de la pépinière à OpenEdition Journals, sans
pour autant modifier leurs pratiques.

La chaîne de production éditoriale développée par l’infrastructure
de recherche Métopes permet la création de formes éditoriales
multisupports (html, pdf, ePub…) à partir de la production de
fichiers structurés en XML-TEI.

Outre le soutien de l’université de Strasbourg et du MESRI, PARÉO bénéficie de la
dynamique créée par le Réseau national des MSH et de Repères.
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