
du 9 au 12 mai 2022 
à la MISHA de Strasbourg

Programme



Toutes les interventions auront lieu dans la salle de conférences  
de la MISHA. Les pauses café, le buffet et les sessions posters  
auront lieu dans le hall d’accueil de la MISHA.

9 h 30-10 h 00
Inscription, accueil et session posters

10 h 00-10 h 30
Ouverture des journées

  Didier Breton (directeur de la MISHA)
  Mathieu Schneider (vice-président culture, science-société 
et actions solidaires, Université de Strasbourg)
  Lionel Maurel (directeur adjoint scientifique, science ouverte, 
publications scientifiques et données de recherche, InSHS-CNRS)
  Jean-Luc de Ochandiano (co-animateur du réseau Repères,  
coordinateur de la plateforme Prairial)

10 h 30-12 h 00
Table ronde. Plateformes et revues en accès ouvert :  
quels changements pour l’écriture des SHS ?

Modération et discussion : Isabelle Laboulais (SAGE, 
Université de Strasbourg)
  François Théron (Printemps, Université de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines) : Une expérience pionnière,  
la revue Cambouis 
  Martin Vailly (SAGE, Université de Strasbourg) :  
L’application Savoirs : une revue des revues sans revue ?

12 h 00-13 h 30
Pause déjeuner et session posters

9 MAI 2022  
JOURNÉE « PROSPECTIVE »



13 h 30-15 h 00
Table ronde. Ce que la revue fait aux champs de recherche

  Anne-Christine Bronner (Mappemonde)
  Françoise Curtit (Revue du droit des religions)
  Jérémy Sinigaglia (Biens symboliques / Symbolic Goods)

15 h 00-15 h 30 Pause café

15 h 30-17 h 00 
Table ronde. Les conditions d’une spécialisation 
thématique des pépinières

Modération et discussion : Odile Contat (MESRI)
  Jean-Luc de Ochandiano (Prairial, Université Jean Moulin Lyon 3)
  Juliette Hueber (InVisu, INHA)
  Perrine Coudurier et Romain Bionda (Fabula, 
la recherche en littérature)

9 h 00-9 h 30
Inscription, accueil et session posters

9 h 30-11 h 00
Table ronde. Les enjeux du statut juridique  
des pépinières et des revues hébergées

Modération et discussion : Lionel Maurel (InSHS)
  Jérôme Poumeyrol (Open U Journals, Université de Bordeaux)
  Daniel Battesti (Preo, MSH Dijon)
  Alexandra Dugué (Prairial, MSH Lyon Saint-Étienne)  
et Laëtitia Le Couédic (Prairial, Université Lumière Lyon 2)

10 MAI 2022 
JOURNÉE « STRUCTURATION »

Prendre place dans le champ académique :  
le cas des revues en SHS

Pôles, pépinières et plateformes :  
nouveaux acteurs de l’édition scientifique publique



11 h 00-11 h 30 Pause café 

11 h 30-13 h 00
Table ronde. Cartographier des revues françaises en SHS :  
les résultats de quelques enquêtes récentes

Modération et discussion : Didier Breton (MISHA)
  Astrid Aschehoug (InSHS)
  Isabelle Bizos (Université du Havre)
  Léa Ackermann (MISHA)

13 h 00-14 h 30
Pause déjeuner et session posters

14 h 30-17 h 00
Assemblée générale du réseau Repères

  Restitution des deux premières cohortes du Spoc Quéro
  État des lieux et refonte des groupes de travail
   Structuration juridique et organisationnelle de Repères
  Discussions (pilotage, perspectives, objectifs)

Chaque atelier durera deux jours,  
il est donc requis de choisir l’une ou l’autre des formations

Atelier 1 – Formation à Lodel 1 et au stylage,  
avec focus sur l’articulation avec Métopes

MISHA – salle de la Table ronde (11/05) et salle Afrique (12/05)

Atelier 2 – Formation à Métopes 3 (initiation ou mise à niveau)
MISHA – salle Océanie (initiation) et salle Asie (mise à niveau)

MISHA de Strasbourg  5 allée du général Rouvillois  67000 Strasbourg
Twitter : #RéseauRepères   contacts : ouvroir@misha.fr  basile.bayoux@univ-lyon3.fr

11-12 MAI 2022
JOURNÉES DE FORMATION


