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Principe général des épirevues

• épi = overlay, couche supplémentaire
• Adossé à une archive ouverte
• Comment ça marche:

üDépôt du texte intégral en pre-print (V1)
üLe lien vers le dépôt est déposé sur le site de l’épirevue pour évaluation de 

l’article
üA l’issue de l’évaluation, si elle est favorable, réalisation d’une V2 déposée 

par-dessus la V1
üPossibilité de donner la main à un copyeditor pour la V3; de faire la mise en 

page finale dans un template dédié. Le dépôt final de la V3 sera à effectuer 
par l’auteur·rice.



Les épirevues sont des revues comme les 
autres (presque)
• Le processus d’évaluation et de mise en page est aligné sur les usages 

des revues classiques
• Evaluation: soit simple aveugle, soit ouvert
• Possibilité d’avoir un ISSN
• Possibilité de faire une version imprimée
• L’auteur·rice conserve tous les droits à chaque étape du processus

• Avantage du dépôt de preprint en archive ouverte obligatoire: 
soumissions mieux écrites.



Science Ouverte = Science tout court

• Pas de dégradation de la qualité scientifique
• Moindre risque de plagiat
• Meilleure qualité de la discussion au sein de la communauté 

scientifique
• Spécifiquement dans le cas des épirevues:

üInfrastructure légère pouvant permettre une publication plus rapide des 
articles évalués

üPossibilité de publier facilement des data papers



Rôle des infrastructures

• Pérennité de l’accès aux articles essentielle
• Fluidité dans l’échange d’information entre le dépôt en archive et la 

soumission dans l’épirevue nécessaire
• Besoin de configurer sur mesure le processus d’évaluation et de mise

en page, en fonction des disciplines => besoin d’un outil adaptable 



Episciences

Rating Grid JDMDH

Article Management system JDMDH 



Episciences

• Développé par le CCSD (comme HAL)
• Peut accueillir soit des créations de revues soit des migrations de 

revues
• Accompagnement éditorial par l’équipe du CCSD pour la prise en 

main
• Comités scientifiques (« épicomités ») disciplinaires examinent les 

candidatures de revues
• C’est gratuit!

https://www.episciences.org/#



Quelques ressources

• Documentation complète épiSHS (en français et en anglais): 
https://github.com/CCSDForge/episciences-doc/wiki/EpiSHS
• Billet de blog « Les SHS arrivent sur épisciences »: FR 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/les-shs-arrivent-sur-episciences/
• Article sur l’évaluation bienveillante: 

https://theconversation.com/debat-comment-levaluation-ouverte-
renouvelle-t-elle-la-conversation-scientifique-175771

https://github.com/CCSDForge/episciences-doc/wiki/EpiSHS
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/les-shs-arrivent-sur-episciences/
https://theconversation.com/debat-comment-levaluation-ouverte-renouvelle-t-elle-la-conversation-scientifique-175771

