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Programme 

1.  Définition, origines et fonctionnement d’un épi-journal  
2.  Le contexte Inria : une politique volontariste 
3.  Présentation de notre portefeuille de revues 
4.  Visite guidée de la plateforme Episciences avec l’exemple de JDMDH 
5.  Focus sur l’accompagnement de l’équipe éditoriale 
6.  Conclusion : quels sont les facteurs de réussite ? 
 
7.  A vous de jouer : 3 petits exercices 

•  Tester la plateforme :  
•  Soumettre un article, attribuer des relecteurs, paramétrer une 

grille de relecture, relire un article, accepter un article 
•  Décryptage pour importer des données : 

•  Focus sur un fichier BibTex  
•  Se repérer dans un fichier XML TEI (imports SWORD) 



 
 
Définition, origines et 
fonctionnement d’un épi-journal 
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L’épi-journal (du grec ancien ἐπί, epí (« sur ») 
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•  C'est une revue électronique en libre accès composée d'articles 
soumis après un dépôt dans une archive ouverte (HAL, ArXiV, 
CWI…) 

 
•  L'épi-journal, dans notre communauté, s'appuie sur la plateforme 

Episciences 
•  Développée et hébergée par le CCSD 
•  Permet la création de nouvelles revues ou de reprises de 
revues 
•  Assure le workflow de soumission, évaluation, relecture, 
publication des articles 
•  Rôles : Rédacteur en Chef, rédacteur, secrétaire de rédaction, 
webmaster, membre… 
•  Authentification CAS (lien avec HAL, SciencesConf…) 
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“An overlay journal is a journal that does not publish 
any original articles but rather selects articles that 
exist elsewhere, adds certain value to the selection, 
and publishes the results as a service to its user 
base”  
Herbert Van de Sompel et al (2006) 

Une autre approche de l’épi-journal 

http://www.eco4r.org/workshop2010/eco4r_presentation_oj_v3.pdf 
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http://discovery.ucl.ac.uk/19081/1/19081.pdf 

Timeline 



L’épi-journal : offre de services “traditionnels” 
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• Soumission des articles et données 
• Paternité des résultats 
• Licence  

Enregistrement 

• Contrôle qualité assuré par le peer-review 
• Reconnaissance scientifique des auteurs Certification 

• Communication à grande échelle Dissemination 

• Préserver une version stable d’un article 
pour pouvoir le citer dans d’autres travaux Archivage 

• Permettre les échanges entre scientifiques Discussion 

Offrir un accès 
libre,  immédiat  
et définitif aux 

résultats 
scientifiques 

sans embargo 
ni 

compensation 
financière 

 



Le projet Episciences 

•  Jean-Pierre Demailly lance l'idée vers 2003  
•  Mars 2012 démarrage en mars avec A. Rolland et B. 

Kloeckner 
•  1ère communication en janvier 2013 : Revue Nature 
 
Equipe CCSD 
•  C. Berthaud (Direction), L. Capelli (Chef de projet), K. Loiseau 

(Développement), A. Magron (Communication) 

•  Courant 2013 Inria rejoint Episciences.org 
•  Des demandes mais pas d'outils… des scientifiques ont 

contacté Inria pour lancer des tests puis le lancement 
d’épijournaux : JDMDH ; DMTCS ; JIPS ; LMCS… 
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Vu depuis Inria (C. Kirchner) 

Deux enjeux majeurs : 

•  Offrir la capacité de séparer le fait de publier (rendre public) et 

celui de certifier 
•  Offrir un contexte sécurisé, nos données ne seront pas sous 

l’emprise d’entités privées 

Des différences notables : 
•  L’article est rendu public avant sa « qualification »  

•  Il reste accessible même s’il est rejeté par un comité de rédaction 

•  Le modèle permet un accès gratuit au libre accès (pas de Gold) 

•  L’ensemble du workflow est pris en charge par les scientifiques 
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L’épi-journal : « Go » 
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Label « IAM » 



L’épi-journal : « No Go » 
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Episciences.org : les modules 

Utilisateurs 
* Authentification  
* Gestion du compte 
* Module de mailing  

Articles 
* Tableau de bord 
* Soumission d'article 
* Gestion des articles 
* Module de relecture 
* Gestion des grilles de relecture 
* Gestion des volumes et des rubriques 
 

Administration générale 
•  Administration du menu et des pages du 

site 
* Gestionnaire de ressources 
* Gestionnaire de templates 

•  Module de relances automatiques 
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Le contexte Inria : une stratégie 
volontariste 
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Stratégie 

à Construire un service de publication scientifique 

via une infrastructure publique  avec d’autres 

partenaires 

à                         se présente en tant que 

« sponsor » d’un portefeuille de revues de portée 

internationale et souhaite encourager la création 

d’autres épijournaux 
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Moyens et politique 

•  Une équipe de 3 personnes (1,95 ETP) 

•  Un conseiller scientifique  

•  Un projet fortement soutenu par la DGDS 

•  Projet qui s’inscrit dans une politique volontariste de 

soutien au libre accès et de souveraineté scientifique 

autour des connaissances et des données de la recherche 

•  Maîtriser les données et connaissances produites 

•  Des signatures de conventions avec des comités éditoriaux : 
•  LMCS notamment (engagement des deux parties) 
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Notre portefeuille de revues 
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Revues en cours 

JDMDH	  (2014)	  

h#p://jdmdh.episciences.org	  
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•  Revue créée avec Episciences  
•  au carrefour des humanités 

numériques et du data mining ; 
•  1er n° lancé en juin 2014 ;  
•  un comité éditorial en trinôme ;  
•  Un n° Spécial lancé  



Revues en cours 

h#p://dmtcs.episciences.org	  
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•  Reprise de l'existant, 38 n°, 17 vol, 500 
articles de revue 
•  Import de 600 articles de conférences 
publiés dans des numéros spéciaux de la 
revue 
•  Volumes de conférences à créer  
•  Demandes d'améliorations en ergonomie et 
sur certaines fonctionnalités (relances, 
contacter des relecteurs non inscrits..) 
•  Passage en production sur Episciences 
depuis cet été 

Discrete	  Mathema5cs	  &	  Theore5cal	  Computer	  Science	  (1997)	  
IF	  0.45	  



Revues en cours 

JIPS	  (2008)	  

h#p://jips.episciences.org	  
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•  Revue francophone 
•  4 numéros  
•  Succède à la revue RIHM créée en 1997 
•  Des articles de recherche et des articles 

de positionnement 
•  Des numéros spéciaux complètent l’offre 

de publication 
•  5 volumes, 17 articles 

 



Revues en cours 

LMCS	  (2005)	  

h#p://lmcs.episciences.org	  
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•  Logical Methods in Computer 
Science is an open-access journal, 
covered by Thompson ISI , 
SCOPUS, DBLP, Mathematical 
Reviews and Zentralblatt. 

•  Impact factor: 0.443.  
•  All journal content is licensed under 

a Creative Commons license. 
•  International Editorial Committee 



Exemple de comité éditorial : JDMDH 
 Co-‐editors-‐in-‐chief	  
	  

Nicolas	  Turenne	  

Laurent	  Romary	  

Alexandra	  Kirsch	  

Advisorial	  Editors	  

Kevin Franklin 
University of 
Illinois, 
Urbana 

USA 

Claire Warwick 
University 
College 
London 

UNITED-
KINGDOM 

James  Cummings  University of 
Oxford  

UNITED-
KINGDOM  

Eyke  Hüllermeier  
Philipps-
Universität 
Marburg  

GERMANY 

Review	  Editors	  
	  71	  relecteurs	  

	   	  5	  conBnents	  
	   	  20	  pays	  	  
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INRA, Paris  

Inria, Saclay 
Hümbolt Universität zu Berlin  

University of Tübingen 



Visite guidée de la plateforme 
Episciences avec l’exemple de 
JDMDH 
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h#p://jdmdh.episciences.org	  

JDMDH : page d’accueil 
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JDMDH : Informations aux auteurs 
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JDMDH : profil utilisateur 
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JDMDH : tableau de bord 
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JDMDH : soumission d’article 
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JDMDH : consultation d’articles 
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JDMDH : consultation d’articles 



JDMDH : consultation d’articles 
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JDMDH : services associés 
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Focus sur l’accompagnement de 
l’équipe éditoriale 
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 Accompagner une revue 
Pour une revue migrante  

•  Gérer la transition : gestion du workflow éditorial dans un nouvel environnement ; accompagnement des 

utilisateurs  

•  Migrer : les anciens numéros (versement dans HAL), préparation des volumes 

Pour toutes les revues 

•  Paramétrer : site web , CSS, grilles de relecture, webdesign, logo, pages personnalisées 

•  Accompagner les utilisateurs : création des comptes, affectation des droits, support, tests, bac à sable 

•  Suivi éditorial 
•  Création des volumes et des rubriques 

•  Repérer les situations de blocage et alerter le rédacteur en chef 

•  Etre Pro-Actif surtout ! 

•  Animation et administration du site 
•  Relance du comité pour intégration de contenus : expliciter un point par exemple 

•  Ecriture des documentations, support 
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 Accompagner une revue 
•  Identifier  

–  demander un ISSN (BNF) 

–  attribuer des DOI (INIST DataCite) 

–  enregistrement à l’INPI du titre de la revue 

•  Référencer  

–  Postuler au DOAJ  

–  Contrôler les métadonnées référencées par DBLP ; Google Scholar ; Scopus… 

•  Se faire connaître :  

–  Campagne de pub au niveau des conférences et Workshop du domaine 

–  Animation d’un Compte Twitter, affiches, flyers 

•  Animer la communauté : Push d’informations et sollicitations des membres du 

comité éditorial 
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Conclusion : L’épi-journal: quels 
facteurs de réussite ? 
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L’épi-journal : quels facteurs de réussite ? 

•  L’investissement des établissements est primordial 
pour que ce système soit viable (sponsoring ou ETP 
dédiés par ex.) 
•  Les scientifiques devront jouer le jeu des épi-
journaux : 
•  Soumettre dans un epi-journal 
•  les citer 
•  les reconnaitre à leur juste de valeur dans les 
comités de sélection, les promotions, concours etc… 
•  Quitter leur éditeur ? 
•  Créer leur revue… 
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A vous de jouer ! 
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Ex. 1 Tester la plateforme :  
http://epijinfo.episciences.org/ 
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Soumettez des articles 
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Ex.2 Importez vos données avec Bib2hal 
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•  Fichiers BibTeX 

•  Ajout des champs obligatoires dans HAL (en fonction du 

type de document) 

•  https://hal.archives-ouvertes.fr/section/imports-bib2hal 

•  Ajout des affiliations (AuRéHal) 

•  Import 



Import d’un article de conférence 
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Keywords = { mot 1, mot 2  } 



Champs optionnels pour un article de 
conférence 
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Imports SWORD TEI-XML 
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Ex. 3 Se repérer dans le format TEI  
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The three-tier HAL model 

TEI 

teiHeader text/body/
listBibl 

biblFull 

sourceDesc 

Transaction level: 
•  Transaction date and source 
•  Licence attached to metadata 

HAL meta-data 
•  Various identifiers 
•  Collection 
•  Surrogate history 
•  Keywords, abstract, projects 
•  Licence 

Source information 
•  Publisher’s metadata 
•  … 


