LYON, LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

Lancement de Prairial,
Le pôle de soutien aux revues de sciences humaines et sociales
en accès ouvert
Les universités Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et la Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) Lyon Saint-Étienne s’associent pour créer un pôle éditorial de soutien
aux revues de sciences humaines et sociales en accès ouvert.
Afin de soutenir la dynamique d’ouverture des publications impulsée par le Plan national pour la science
ouverte et de favoriser la qualité éditoriale des revues en sciences humaines et sociales, les universités
Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et la MSH Lyon Saint-Étienne se sont associées pour créer le Pôle
éditorial Lyon Saint-Étienne de soutien aux revues de sciences humaines et sociales (SHS).

Un pilotage stratégique et scientifique et une offre de service renforcée
La création du pôle permet au site de Lyon Saint-Étienne de mettre en œuvre une politique cohérente
et concertée en matière de soutien à la publication de revues scientifiques. Il s’appuie, pour cela, sur un
partenariat doté de moyens humains, financiers et techniques, et sur la mise en place d’instances de
pilotage conformes aux critères d’exemplarité du Comité pour la science ouverte (CoSO) : un comité
d’orientation assumant les fonctions de pilotage stratégique et un conseil scientifique chargé de
l’évaluation des revues candidates à un soutien du pôle.
Le pôle assure désormais le pilotage de Prairial, plateforme de revues en accès ouvert créée en 2017 qui
diffuse 15 revues et est devenue, en août 2018, pépinière officielle d’OpenEdition. Les moyens humains
accrus dont dispose le pôle lui permettent aussi d’apporter une aide éditoriale coordonnée et renforcée
aux revues scientifiques en SHS du site : formation et documentation (notamment grâce au site
PrairialDoc), aide au référencement des revues, conseil et orientation, soutien au secrétariat de
rédaction et d’édition, réalisation d’enquêtes et de rapports, communication sur les parutions…

De la plateforme Prairial au Pôle Prairial
Le pôle éditorial Lyon Saint-Étienne prend le nom de Prairial, la plateforme de diffusion de revues
constituant désormais une brique du dispositif mis en place.
La création du pôle est le fruit d’une collaboration engagée en juin 2019 qui a notamment donné lieu à
la publication, en mai 2020, d’un état des lieux des revues du site Lyon-Saint-Etienne. Les
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recommandations qu’il proposait et les premières actions menées conjointement ont conduit à la mise
en place de ce dispositif expérimental associant les compétences de personnes des bibliothèques, de
chargés d’information scientifique et technique et de professionnels de l’édition.

Paroles de chercheuses et chercheurs
« Prairial a pleinement joué son rôle d’incubateur pour notre revue et nous avons grandement profité de
l’encadrement et des formations proposées par l’équipe sur les plans techniques, juridiques. »
Gaëlle Perrot, HiSoMA – Centre Camille Jullian, ATER en histoire ancienne à Aix-Marseille Université, doctorante en
histoire romaine à l’Université Jean Moulin Lyon 3, rédactrice en chef de la revue Frontière·s.

« Prairial nous a apporté une nouvelle visibilité nationale et internationale. Nous avons gagné en
efficacité et en transparence dans l’organisation de notre revue. L’accompagnement proposé nous a
également permis de gagner en exigence scientifique et éthique. »
Ariane Bayle, maîtresse de conférences HDR en littérature générale et comparée, Université Jean Moulin Lyon 3, codirectrice de la revue Pratiques et formes littéraires 16-18.

« Nous étions en plein questionnement sur notre revue Canal Psy : sur son avenir et sur son modèle
économique. Prairial nous a permis d’envisager de nouvelles options de développement, ce qui a eu
l’effet d’un extraordinaire rebond. »
Marc-Antoine Buriez, éditeur de la revue Canal Psy, Université Lumière Lyon 2.

« L’infrastructure éditoriale Prairial a joué un rôle décisif dans la création de la revue Balisages à plus d’un
titre. En nous assurant d’abord de l’inscription de la revue dans les recommandations de la science
ouverte et de sa visibilité dans le panorama de l’édition scientifique en accès ouvert. »
Catherine Muller, conservatrice des bibliothèques, Enssib, co-responsable de la revue Balisages.

« L’accompagnement des équipes de Prairial nous a permis la création de la revue ELAD-SILDA, en nous
déchargeant de toutes les démarches administratives (et parfois très techniques). La plateforme nous a
offert, dès le lancement de la revue, une interface correspondant aux recommandations du Plan S (aussi
bien en termes d’accès ouvert, de rubriquage, etc.). Plus personnellement, le fait d’avoir fait partie de
plusieurs groupes de travail m’a également permis de prendre en considération d’autres aspects de
l’édition électronique (les aspects juridiques par exemple) dont j’ignorais la réelle teneur.
Denis Jamet, professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3 et University of Arizona, directeur
des revues Lexis (diffusion OpenEdition) et ELAD-SILDA (diffusion Prairial).

→ Plus d’information : Plateforme Prairial
→ Retrouvez aussi Prairial sur
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