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Présentation PARÉO 

 Cette partie présente la pépinière de revues : son architecture 

générale, la structuration des contenus et ses différentes 

fonctionnalités.  
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Candidature 

 Cette section regroupe les fichiers nécessaires aux équipes de 

revues souhaitant rejoindre la pépinière : charte éditoriale, 

formulaire de candidature (revues existantes et nouvelles 

revues) et critères d’évaluation. 
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Charte éditoriale signée par les revues 
diffusées sur PARÉO et par la MISHA 

 
 
Préambule 
PARÉO est une pépinière de revues scientifiques en SHS. Une pépinière de revues est un service local en deux 
volets, proposé aux revues, qu’elles soient destinées à rejoindre ensuite une plateforme nationale ou non. Elle 
leur offre un hébergement sur serveur sous un CMS déterminé, ainsi qu’un accompagnement doublé d’un conseil 
éditorial professionnel personnalisé vers la Science ouverte. 
En conséquence, PARÉO assure un primo hébergement temporaire pour des revues désireuses de rejoindre à 
terme la plateforme nationale OpenEdition Journals. PARÉO fonctionne sur le principe de l’accès ouvert 
immédiat sans frais ni pour l’auteur ni pour le lecteur (pas de barrière mobile, pas de frais de publication (APC), 
pas d’accès restreint/payant). 
  
Engagements de la revue 
La revue… représentée par… s’engage à respecter les bonnes pratiques exposées ci-dessous1. 
  

Transparence 

La revue doit être transparente dans son organisation comme dans son fonctionnement. Elle s’engage à rendre 
publique sa politique éditoriale, la composition de son ou de ses comité(s) et l’affiliation de ses membres, le 
mode d’évaluation pratiqué, une indication du temps moyen de publication et des recommandations aux 
auteurs, les langues de publication acceptées. 

  

Ouverture 

La revue respecte les engagements de l’édition ouverte (diffusion en OpenAccess immédiat sans frais 
supplémentaires (sans APC), une politique de licence favorisant le choix du CC-BY-SA, etc.). 
Les instances de la revue doivent être ouvertes sur plusieurs laboratoires et institutions (aucun laboratoire ni 
institution ne peut être représenté par plus d’un tiers des membres du comité éditorial) ; elles doivent respecter 
la parité. Le renouvellement des membres des instances doit être régulier (mandat de 4 à 5 ans renouvelable 
une fois pour le directeur ou la directrice ; le comité sera renouvelé par tiers ou par moitié, le mandat des 
membres ne sera pas renouvelable). 
La revue doit publier des articles de recherche originaux et une part significative d’articles spontanés ; les auteurs 
doivent être majoritairement extérieurs aux instances de la revue. Des appels à contribution sont 
systématiquement diffusés. 
L’évaluation des articles doit faire appel à au moins un expert extérieur au comité y compris pour les numéros 
spéciaux. Les procédures d’évaluation doivent être explicites et précises, elles seront affichées sur le site de la 
revue. 

  

Méthodes de travail 

La revue s’engage à respecter rigoureusement la périodicité à laquelle elle s’est engagée, ainsi que les échéances 
fixées en dialogue avec l’équipe de PARÉO et rappelées dans le calendrier annuel établi pour chaque année civile. 
L’usage de l’édition structurée à l’aide de la chaîne Métopes (XML-TEI) de Caen est fortement encouragé. 
 
 

                                                           
1 Les engagements exposés dans cette charte s’appuient sur les critères de bonnes pratiques éditoriales et de science ouverte promus par 
l’InSHS dans le cadre du soutien accordé aux revues scientifiques (https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/INSHS-
soutien-aux-revues-criteres.pdf). 

https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/INSHS-soutien-aux-revues-criteres.pdf
https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/INSHS-soutien-aux-revues-criteres.pdf
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Après une année d’accompagnement assuré par les éditeurs de PARÉO, l’équipe de la revue s’engage à faire en 
sorte d’envoyer des épreuves de contenus stylés à l’aide de Métopes au chargé d’édition numérique de PARÉO. 
 
Après trois années d’accompagnement assuré par les éditeurs de PARÉO, l’équipe de la revue s’engage à déposer 
une demande d’adhésion à OpenEdition Journals. 
  
 

Engagements de PARÉO 
En retour, l’équipe de PARÉO, représentée par la direction de la MISHA et le référent scientifique, s’engage à : 

 créer un site propre à la revue suivant la maquette générique de PARÉO, permettant de 
télécharger les articles au format PDF et disposant d’un moteur de recherche, 

 héberger de façon gratuite la revue jusqu’à sa migration vers OpenEdition Journals, 

 établir en concertation avec la revue un calendrier annuel qui permettra d’organiser le travail 
éditorial et garantir la périodicité de la revue, 

 vérifier que la revue dispose des droits de reproduction sur l’iconographie qu’elle souhaite 
insérer à chaque numéro, 

 prendre en charge l’attribution d’un DOI à chaque article mis en ligne, 

 assurer le référencement notamment sur Mir@bel, Isidore, OpenAIRE, Sudoc, WorldCat, 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, 

 assurer le dépôt de la version éditeur sur Univoak, avec reversement dans HAL, 

 assurer la gestion informatique de la revue à long terme (serveurs, CMS, formats, etc.) et 
garantir l’archivage pérenne des fichiers, 

 accompagner l’équipe de la revue dans la préparation de sa demande d’adhésion à 
OpenEdition Journals. 

  
De manière spécifique, pendant les deux premières années, l’équipe de PARÉO s’engage à : 

 accompagner l’équipe de la revue pour lui permettre d’acquérir les bonnes pratiques 
éditoriales attendues dans l’édition scientifique en contexte de Science ouverte, 

 prendre en charge la vérification des fichiers, en particulier la structuration des contenus avant 
leur mise en ligne, 

 répondre aux besoins de formation de l’équipe de la revue en termes d’édition structurée et 
de mise en ligne, etc. (outils Métopes et Lodel, en particulier). 

  
  
Fait à…, le… en deux exemplaires. 
  
La directrice / le directeur de la revue 
  
Signature 
  
  
  
  
  
Pour le pôle Ouvroir 
  
Signature 
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Formulaire de demande d’hébergement sur PARÉO : 

Revues existantes 

[Indiquer ici le nom de la revue] 
 

Ce document permettra à l’équipe de PARÉO de présenter le mieux possible votre revue aux membres du comité 

scientifique. 

En cas d’acceptation, les informations que vous consignerez ci-dessous permettront d’une part de présenter 

votre revue sur le site qui lui sera consacré, d’autre part de procéder à son référencement. 

Merci de bien vouloir renvoyer ce document complété à pareo@misha.fr. 

 

Procédure d’accession à PARÉO 

Chaque demande d’accession sera soumise au comité scientifique de l’Ouvroir qui désignera deux experts 

externes pour recueillir leur avis sur le projet scientifique de la revue. Cette double expertise externe sera 

complétée par un avis éditorial rédigé par l’équipe de PARÉO.  L’ensemble du dossier sera présenté aux membres 

du comité scientifique qui décideront collégialement de l’acceptation, de l’ajournement ou du refus du dossier.  

Cette décision sera transmise dans un délai d’une semaine à l’équipe de la revue. 

 

1. Identité de la revue 

Titre :  

Sous-titre (le cas échéant) : 

 

Présentation brève de la revue  

[Cette présentation de la revue doit être relativement synthétique dans la mesure où, en cas d’acceptation, elle 

apparaîtra dans le catalogue de PARÉO et sur la page d’accueil du site de la revue] 

 

 

Date de création de la revue : 

 

Périodicité :  

[  ] annuelle 

[  ] semestrielle 

[  ] trimestrielle 

 

 

mailto:pareo@misha.fr
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ISSN papier (le cas échéant) : 

ISSN électronique (le cas échéant) : 

 

URL du site web de la revue (s’il existe) : 

La revue est-elle présente sur d’autres plateformes ? [  ] Oui [  ]  Non 

Si oui, lesquelles : 

 

Courriel de la revue : 

 

 

2. Statut juridique de la revue 

 
Statut juridique :  

[  ] association/société savante 

[  ] organisation publique/institution    

[  ] SARL 

[  ] Autre (préciser) :  

 

Existence d’un contrat d’édition : 

La gestion de la revue fait-elle l’objet d’un contrat avec une maison d’édition ou avec un organisme public ?   

[  ] Oui [  ]  Non 

 

Si oui, précisez son nom et ses coordonnées : 

Adresse de l’éditeur : 

Site internet de l’éditeur : 

Nom du représentant légal de la maison d’édition : 

 

 

Tutelles de la revue : 

 

 

Renseignements budgétaires 

Total des dépenses annuelles : 

Total des recettes annuelles : 

- Dont abonnements : 

- Dont subventions (préciser l'organisme) : 

- Autres aides, mécénat : 

 

 

3. Équipe et comités de la revue 

Pour plus d’informations sur le rôle des différents intervenants dans une revue, veuillez-vous reporter à l’annexe 

en fin de document. 
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Directeur de publication : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

Rédacteur en chef : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

 

Secrétaire(s) de rédaction / chargé(s) d’édition : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

Nom de l’interlocuteur principal de la revue pour le suivi du processus d’adhésion : 

Courriel du contact : 

 

Comités : 

[Détailler ici la composition et les fonctions propres aux comités de votre revue (comités de rédaction, 

scientifique, etc.) en veillant à indiquer l’affiliation des membres] 

 

 

4. Ligne éditoriale et scientifique de la revue 
 

Présentation de la revue à l’attention des membres du comité scientifique : 

Merci de proposer un texte clair précisant le champ scientifique de la revue, son objet (thème(s), aire(s) 

géographique(s), période(s), etc.), les rubriques, etc. 

 

Discipline(s) de la revue : 

 

 

Langues principales de publication : 

Si vous utilisez des jeux de caractères particuliers (ex. : caractères non latins, signes phonétiques, formules 

mathématiques, équations, etc.), merci de les préciser : 
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Décrivez l'originalité du projet éditorial de votre revue par rapport au paysage des revues existantes, sur une 

thématique ou une discipline proches, dans votre aire académique et à l'échelle internationale : 

Positionnez votre revue parmi les revues de référence dans le champ, en listant notamment ces dernières. 

 

 

Quel est le programme des numéros à venir ? 

 

 

Quelles évolutions envisagez-vous pour l’avenir de votre revue ? 

(Par exemple le rythme de revue, le projet éditorial, l’évolution de l’équipe scientifique, etc.) 

 

5. Politique de publication 
 

Type de licence appliquée aux articles : 

Une licence permet de définir les conditions de citation et de réutilisation des contenus de la revue. (Voir : 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr.) 

 

PARÉO a opté pour la licence CC BY-SA par défaut. Si vous souhaitez en appliquer une autre à votre revue, merci 

de l’indiquer ici :   

 

[   ] CC BY  

[   ] CC BY-NC 

[   ] CC BY-NC-ND 

[   ] CC BY-NC-SA 

[   ] CC BY-ND 

[   ] Autre (préciser) : 

 

 

6. Politique d’évaluation  
 

Comment diffusez-vous vos appels à contribution ? 

 

Veuillez indiquer le mode d’évaluation des articles : 

Un seul choix possible 

[  ] Aucun 

[  ] Évaluation par le comité éditorial 

[  ] Évaluation par les pairs 

[  ] Évaluation en simple aveugle 

[  ] Évaluation en double aveugle 

[  ] Commentaire ouvert aux pairs 

 

Décrivez ci-dessous de manière détaillée le processus d’évaluation (circuits des manuscrits soumis, acteurs 

sollicités, etc.) : 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
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Délai moyen de publication :  

 

Quel est le nombre moyen de semaines entre la soumission d’un article par un auteur et son examen par le 

comité de rédaction de la revue ? 

 

Quel est le nombre moyen de semaines entre la soumission d’un article par un auteur et sa publication ? 

 

7. Normes éditoriales 

Merci d’insérer ci-dessous le détail des recommandations aux auteurs appliquées par la revue. 

 

 

8. Projet d’édition électronique 

Disponibilité des fichiers de la revue 
Détails des fichiers disponibles : 

Date de parution 

originale (jj/mm/aaaa) 

Nom du volume s’il 

y a lieu 

Numéro du volume Format des fichiers 

disponibles* 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018    

2019    

2020    

 

*Les documents doivent correspondre à ceux du « Bon à tirer ». Ils peuvent se présenter sous forme de fichiers 

Word, PDF, QuarK XPress, InDesign, etc. Ils peuvent être issus des bases de données (Spip, autres) ou des pages 

web (HTML) qui sont à la disposition des revues en fonction des années de publication. Le format .doc est à 

privilégier. Si les fichiers à disposition sont des PDF en format image, merci de le préciser. 
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Digital Object Identifier 
Le DOI est un identifiant unique attribué aux documents numériques (https://objs-fr.hypotheses.org/367). C’est 

un outil de citation pérenne des articles en ligne, permettant d’assurer des services d’intéropérabilité et de 

référencement. 

[   ] Accepte que PARÉO prenne en charge l’acquisition de Digital Object Identifier (DOI) pour la revue auprès de 

Crossref 

[   ] Déclare déjà posséder des DOI sous la racine : compléter 

 

 

Candidature à OpenEdition Journals 
La charte de PARÉO indique qu’après trois années d’accompagnement assuré par les éditeurs de PARÉO, l’équipe 

de la revue s’engage à déposer une demande d’adhésion à OpenEdition Journals. 

 

À quelle échéance envisagez-vous déposer un dossier de candidature sur OpenEdition Journals ? 

 

Selon vous, quels éléments doivent être ajustés pour satisfaire les attentes d’OpenEdition Journals ? 

 

 

 

 

Fait à........................... 

le ............................... 

 

La directrice / le directeur de la revue 

 

Signature 

  

https://objs-fr.hypotheses.org/367
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Annexe : rôle des différents intervenants dans une revue 
 

Directeur de publication 

La personne physique à désigner comme directeur de publication est le représentant légal de la personne morale 

publiant la revue. 

Le directeur de publication n’est donc pas nécessairement le directeur de revue ni celui exerçant les missions de 

responsable scientifique. Il n’est pas non plus nécessairement la personne qui contractualise avec les auteurs. 

Si la revue est publiée par un éditeur public, c’est le représentant légal de la tutelle de cette structure d’édition 

qui est directeur de la publication, par exemple : 

 le président de l’université, 

 le président de l’établissement de recherche. 

Si la revue est publiée par un éditeur privé, c’est le représentant légal de cette maison d’édition qui est directeur 

de la publication : 

 le président de l’association déclarée en préfecture, 

 le gérant de la SARL, 

 le président de la SAS. 

Si la revue est publiée au sein d’un laboratoire sans éditeur, le directeur ou la directrice de publication est la 

représentant légal de la personne morale tutelle du laboratoire. 

Directeur de revue 

Il s’agit de la direction éditoriale et scientifique de la revue. Cette direction peut être partagée et collégiale. 

Rédacteur en chef 

Le terme correspond plutôt au fonctionnement des journaux qu’à celui des revues scientifiques, il est préférable 

de ne pas l’utiliser et si besoin de nommer des directeurs-adjoints. 

Comité de rédaction 

Il réunit des chercheurs qui se portent collégialement garants de la politique scientifique de la revue. Ils rédigent 

et valident les appels à contribution, discutent des évaluations externes et arbitrent en fonction de celles-ci les 

décisions de retenir ou non les textes soumis. 

Comité éditorial 

Il réunit les membres de la direction de la revue et d’autres chercheurs qui se chargent de réceptionner les 

propositions d’articles et de dossiers, de les envoyer à des évaluateurs extérieurs. Une fois les expertises reçues, 

les membres du comité éditorial les transmettent aux membres du comité de rédaction. Les membres du comité 

éditorial vérifient l’homogénéité de la mise en forme des articles. 

Comité scientifique 

Ses membres sont les garants de la légitimité intellectuelle de la revue, ils contribuent également à la faire 

connaître. 
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Comité de lecture 

La direction de certaines revues réunit virtuellement les évaluateurs sollicités pour les expertises dans un comité 

de lecture. Lorsque cette instance existe, ses membres sont tous extérieurs à l’équipe de la revue, à l’unité de 

recherche et à l’établissement de rattachement. 

Secrétariat de rédaction 

Le secrétariat de rédaction relève de l’animation scientifique de la revue. Les personnes qui en ont la charge 

assurent le suivi des textes depuis leur mise en expertise jusqu’à leur validation. Elles interviennent en amont du 

travail éditorial. 

Secrétariat d’édition 

Le secrétariat d’édition est pris en charge par des éditeurs qui assurent la préparation de copie (harmonisation 

du texte et des notes, vérification des références), la gestion des droits pour l’iconographie, la correction 

orthotypographique, le stylage Métopes, l’envoi des épreuves pour relecture et validation aux directeurs de la 

revue, le report des corrections, la préparation du bon à tirer (BAT), etc. 
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Formulaire de demande d’hébergement sur PARÉO : 

Nouvelles revues 

[Indiquer ici le nom de la revue] 
 

Ce document permettra à l’équipe de PARÉO de présenter le mieux possible votre projet de revue aux membres 

du comité scientifique. 

En cas d’acceptation, les informations que vous consignerez ci-dessous permettront d’une part de présenter 

votre revue sur le site qui lui sera consacré, d’autre part de procéder à son référencement. 

Merci de bien vouloir renvoyer ce document complété à pareo@misha.fr. 

 

Procédure d’accession à PARÉO 

Chaque demande d’hébergement sera soumise au comité scientifique de l’Ouvroir qui désignera deux experts 

externes pour recueillir leur avis sur le projet scientifique de la revue. Cette double expertise externe sera 

complétée par un avis éditorial rédigé par l’équipe de PARÉO. L’ensemble du dossier sera présenté aux membres 

du comité scientifique qui décideront collégialement de l’acceptation, de l’ajournement ou du refus du dossier.  

Cette décision sera transmise dans un délai d’une semaine à l’équipe de la revue. 

 

 

1. Identité de la revue 

Titre :  

Sous-titre (le cas échéant) : 

 

Présentation brève de la revue  

[Cette présentation de la revue doit être relativement synthétique dans la mesure où, en cas d’acceptation, elle 

apparaîtra dans le catalogue de PARÉO et sur la page d’accueil du site de la revue] 

 

Périodicité :  

[  ] annuelle 

[  ] semestrielle 

[  ] trimestrielle 

 

 

 

mailto:pareo@misha.fr
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Courriel de la revue : 

 

2. Statut juridique de la revue 

Statut juridique :  

[  ] association/société savante 

[  ] organisation publique/institution    

[  ] SARL 

[  ] Autre (préciser) :  

 

 

Tutelles de la revue : 

 

La revue disposera-t-elle d’un budget propre ?  

 

Si la revue dispose d’un budget propre, merci d’indiquer l’origine des ressources et la manière dont ces fonds 

seront utilisés. 

 

 

3. Équipe et comités de la revue 

Pour plus d’informations sur le rôle des différents intervenants dans une revue, veuillez-vous reporter à l’annexe 

en fin de document. 

 
Directeur de publication : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

Rédacteur en chef : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

Secrétaire(s) de rédaction / chargé(s) d’édition : 

Prénom, Nom : 

établissement : 

statut : 

courriel : 

tél. : 

 

Nom de l’interlocuteur principal de la revue pour le suivi du processus d’adhésion : 

Courriel du contact : 
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Comités : 

[Détailler ici la composition et les fonctions propres aux comités de votre revue (comités de rédaction, 

scientifique, etc.) en veillant à indiquer l’affiliation des membres] 

 

4. Ligne éditoriale et scientifique de la revue 

Présentation de la revue à l’attention des membres du comité scientifique : 

Merci de proposer un texte clair précisant le champ scientifique de la revue, son objet (thème(s), aire(s) 

géographique(s), période(s)...), les rubriques, etc. 

 

Discipline(s) de la revue : 

 

 

Langues principales de publication : 

Si vous utilisez des jeux de caractères particuliers (ex : caractères non latins, signes phonétiques, formules 

mathématiques, équations, etc.), merci de les préciser : 

 

 

Décrivez l'originalité du projet éditorial de votre revue par rapport au paysage des revues existantes, sur une 

thématique ou une discipline proches, dans votre aire académique et à l'échelle internationale : 

Positionnez votre revue parmi les revues de référence dans le champ, en listant notamment ces dernières. 

 

Quel est le programme des trois premiers numéros ? 

 

 

Quelles évolutions envisagez-vous pour l’avenir de votre revue ? 

(Par exemple le rythme de revue, le projet éditorial, l’évolution de l’équipe scientifique, etc.) 

 

5. Politique de publication 
Type de licence appliquée aux articles : 

Une licence permet de définir les conditions de citation et de réutilisation des contenus de la revue. (Voir : 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr.) 

 

PARÉO a opté pour la licence CC BY-SA par défaut. Si vous souhaitez en appliquer une autre à votre revue, merci 

de l’indiquer ici : 

 

[   ] CC BY 

[   ] CC BY-NC 

[   ] CC BY-NC-ND 

[   ] CC BY-NC-SA 

[   ] CC BY-ND 

[   ] Autre (préciser) : 

  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr
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6. Politique d’évaluation  

Comment diffuserez-vous vos appels à contribution ? 

 

Veuillez indiquer le mode d’évaluation des articles : 

Un seul choix possible 

[  ] Aucun 

[  ] Évaluation par le comité éditorial 

[  ] Évaluation par les pairs 

[  ] Évaluation en simple aveugle 

[  ] Évaluation en double aveugle 

[  ] Commentaire ouvert aux pairs 

 

Décrivez ci-dessous de manière détaillée le processus d’évaluation (circuit des articles soumis, acteurs 

sollicités, etc.) : 

 

 

7. Projet d’édition électronique 

Digital Object Identifier 

Le DOI est un identifiant unique attribué aux documents numériques (https://objs-fr.hypotheses.org/367). C’est 

un outil de citation pérenne des articles en ligne, permettant d’assurer des services d’intéropérabilité et de 

référencement. 

[   ] Accepte que PARÉO prenne en charge l’acquisition de Digital Object Identifier (DOI) pour la revue auprès de 

Crossref 

[   ] Déclare déjà posséder des DOI sous la racine : compléter 

 

 

Candidature à OpenEdition Journals 
La charte de PARÉO indique qu’après trois années d’accompagnement assuré par les éditeurs de PARÉO, l’équipe 

de la revue s’engage à déposer une demande d’adhésion à OpenEdition Journals. 

 

À quelle échéance envisagez-vous déposer un dossier de candidature sur OpenEdition Journals ? Merci d’en 

exposer les raisons. 

 

 

Fait à........................... 

le ............................... 

 

La directrice / le directeur de la revue 

 

Signature 

  

https://objs-fr.hypotheses.org/367
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Annexe : rôle des différents intervenants dans une revue 
 

Directeur de publication 

La personne physique à désigner comme directeur de publication est le représentant légal de la personne morale 

publiant la revue. 

Le directeur de publication n’est donc pas nécessairement le directeur de revue ni celui exerçant les missions de 

responsable scientifique. Il n’est pas non plus nécessairement la personne qui contractualise avec les auteurs. 

Si la revue est publiée par un éditeur public, c’est le représentant légal de la tutelle de cette structure d’édition 

qui est directeur de la publication, par exemple : 

 le président de l’université, 

 le président de l’établissement de recherche. 

Si la revue est publiée par un éditeur privé, c’est le représentant légal de cette maison d’édition qui est directeur 

de la publication : 

 le président de l’association déclarée en préfecture, 

 le gérant de la SARL, 

 le président de la SAS. 

Si la revue est publiée au sein d’un laboratoire sans éditeur, le directeur ou la directrice de publication est la 

représentant légal de la personne morale tutelle du laboratoire. 

Directeur de revue 

Il s’agit de la direction éditoriale et scientifique de la revue. Cette direction peut être partagée et collégiale. 

Rédacteur en chef 

Le terme correspond plutôt au fonctionnement des journaux qu’à celui des revues scientifiques, il est préférable 

de ne pas l’utiliser et si besoin de nommer des directeurs-adjoints. 

Comité de rédaction 

Il réunit des chercheurs qui se portent collégialement garants de la politique scientifique de la revue. Ils rédigent 

et valident les appels à contribution, discutent des évaluations externes et arbitrent en fonction de celles-ci les 

décisions de retenir ou non les textes soumis. 

Comité éditorial 

Il réunit les membres de la direction de la revue et d’autres chercheurs qui se chargent de réceptionner les 

propositions d’articles et de dossiers, de les envoyer à des évaluateurs extérieurs. Une fois les expertises reçues, 

les membres du comité éditorial les transmettent aux membres du comité de rédaction. Les membres du comité 

éditorial vérifient l’homogénéité de la mise en forme des articles. 

Comité scientifique 

Ses membres sont les garants de la légitimité intellectuelle de la revue, ils contribuent également à la faire 

connaître. 
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Comité de lecture 

La direction de certaines revues réunit virtuellement les évaluateurs sollicités pour les expertises dans un comité 

de lecture. Lorsque cette instance existe, ses membres sont tous extérieurs à l’équipe de la revue, à l’unité de 

recherche et à l’établissement de rattachement. 

Secrétariat de rédaction 

Le secrétariat de rédaction relève de l’animation scientifique de la revue. Les personnes qui en ont la charge 

assurent le suivi des textes depuis leur mise en expertise jusqu’à leur validation. Elles interviennent en amont du 

travail éditorial. 

Secrétariat d’édition 

Le secrétariat d’édition est pris en charge par des éditeurs qui assurent la préparation de copie (harmonisation 

du texte et des notes, vérification des références), la gestion des droits pour l’iconographie, la correction 

orthotypographique, le stylage Métopes, l’envoi des épreuves pour relecture et validation aux directeurs de la 

revue, le report des corrections, la préparation du bon à tirer (BAT), etc. 
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Critères d’évaluation des candidatures à PARÉO 

 

Chaque dossier sera évalué sur la base de deux rapports produits par des experts extérieurs au comité 

scientifique de l’Ouvroir. Les questions suivantes leur seront adressées.  

C’est en s’appuyant sur ces réponses que le comité scientifique décidera de manière collégiale d’approuver, 

d’ajourner ou de refuser la candidature. 

 

Rayonnement scientifique 
- À quel public la revue est-elle destinée ? (champ disciplinaire, niveau de spécialisation, etc.) 

- Les contributeurs sont-ils puisés dans un cercle local, régional, national ou international ? 

- La revue publie-t-elle des textes de première main ou des synthèses de travaux déjà publiés ? 

- Le comité de rédaction et/ou le comité scientifique sont-ils puisés dans un cercle local, régional, 

national ou international ? 

- Conseilleriez-vous la lecture de cette publication à vos collègues ? 

- Conseilleriez-vous la lecture de cette publication à vos étudiants ? 

- Quelle est l’originalité de cette publication par rapport au paysage des revues existantes, sur une 

thématique ou une discipline proches, dans l’aire académique et à l'échelle internationale ? 

Qualité scientifique 
- Les travaux publiés ont-ils un intérêt scientifique pour la discipline ? 

- La qualité des articles proposés dans un même numéro est-elle homogène ? 

- Le programme des volumes à venir conserve-t-il une pertinence scientifique ? 

Qualité éditoriale 
- Les règles de sélection des articles sont-elles explicites et pertinentes ? 

- Le rythme de parution annoncé est-il respecté ? 

- Un travail de mise en page et de correction est-il réalisé régulièrement ? 

 

Avis argumenté 
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Édition structurée 

 Cette partie regroupe les informations relatives au stylage et 

à l’édition structurée : introduction à l’édition structurée et 

modèle de stylage basique. 
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Introduction à l’édition structurée 

Stylage, métadonnées et bonnes pratiques 

Mots-clés : PARÉO, OpenEdition, Métopes, stylage, métadonnée 

Ce document explique le principe général du stylage de documents mais ne se substitue pas à une formation à 

la chaîne éditoriale idoine. 

 

Ce document est mis à disposition selon les termes de la  

Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

Sommaire 

Le stylage 
 Quel stylage employer ? 

Styler avec Word 
 Obtenir les styles 

Voir les styles 

Appliquer les styles 

 Styler avec LibreOffice 

 

Stylage et métadonnées 
 Numéro de revue 

Articles 

Auteurs 

 

Typographie / bonnes pratiques 
 Unicode 

Un fichier par document 

Normes 
 Généralités 

Les notes 

Figures, tableaux 

  
 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Le stylage 

La diffusion d’une revue sur PARÉO a pour prérequis technique l’application de styles et de bonnes pratiques, 

communes avec la plateforme cible de la pépinière, OpenEdition Journals. 

Les logiciels de traitement de texte tels que Word ou LibreOffice2 permettent d’ajuster manuellement la taille, la 

police, la couleur, etc., d’un paragraphe. Mais cette approche n’est ni pratique ni sémantique. 

Par exemple, avec une mise en forme manuelle, un titre n’est pas identifié en tant que tel — uniformiser 

l’apparence de ce niveau de titre oblige donc à réajuster la mise en forme de chaque paragraphe connotant le 

même niveau de titre. 

C’est pour cela que les logiciels de traitement de texte fournissent un système de styles, rendant repérable, 

compréhensible et facile à mettre à jour la mise en forme d’un document, en plus d’améliorer grandement son 

organisation sémantique3. 

Ainsi, une fois les styles définis, le seul travail d’un auteur est de se soucier d’appliquer tel niveau de titre, tel style 

de paragraphe plutôt que telle mise en forme. Les modifications de mise en forme restantes doivent être 

ponctuelles et sémantiques, par exemple, passer du texte en italique pour mettre en valeur une portion d’un 

paragraphe. L’aspect d’un document stylé n’est pas représentatif de l’apparence finale de ce dernier dans les 

différents formats publiés (livre papier, page web, PDF, etc.). 

L’application cohérente de ces styles constitue le stylage. 

Le stylage, en plus d’être une bonne pratique de l’usage des logiciels de traitement de texte, constitue un préalable 

à l’édition structurée. Il doit s’appliquer à tout le contenu d’un numéro de revue ainsi qu’aux pages statiques 

— présentation de la revue, normes éditoriales, appels à contribution, actualités. 

Quel stylage employer ? 

Trois procédures de stylage distinctes existent pour tout texte destiné à PARÉO (et donc OpenEdition). 

1. La « chaîne Métopes ». Elle permet d’exporter vers un plus grand nombre de médiums, aussi bien au format 

papier que numérique. C’est la chaîne privilégiée par PARÉO. 

2. La « chaîne OpenEdition4 ». Elle se concentre sur le stylage de documents Word / LibreOffice, mais elle ne 

permet ni l’édition multisupport ni la pérennité des sources de la revue. 

3. Il existe enfin la possibilité de produire les textes dans le format attendu par PARÉO / OpenEdition sans 

passage par Word ou LibreOffice. Mais cette procédure est destinée à des utilisateurs avancés, capable de 

suivre les évolutions techniques de la plateforme. 

 

                                                           
2 LibreOffice succède à OpenOffice, qu’il faut remplacer. 

3 C’est par exemple, avec les paragraphes stylés en tant que niveau de titres que LibreOffice ou Word parviennent à produire des 

tables de matières automatiques. 

4 Parfois nommée « chaîne Marseille », du fait des locaux d’OpenEdition. 
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Styler avec Word 

Obtenir les styles 

L’ajout des styles se fait en intégrant un modèle à un document Word préexistant ou en créant un nouveau 

document à partir du même modèle. 

Le modèle de la chaînes Métopes fournit un menu dédié pour faciliter le stylage. 

Menu « Unité éditoriale » 

 

Cocher les cases à gauche permet d’accéder à des styles complémentaires. 

 

Voir les styles 

Le mode « Brouillon » de Word permet d’afficher en permanence les styles appliqués en regard des paragraphes. 

Mode Brouillon 

 

Un paragraphe dans le mode Brouillon, le style étant Normal. 

Dans le mode « Page » de Word, il est recommandé, dans les versions récentes, d’afficher les guides de style et de 

mise en forme directe via le volet « Styles ». Les guides de style attribuent un numéro et une couleur à chaque 

style, numéros et couleurs référencées dans le Volet « Styles ». Les guides de mise en forme directe permettent de 

repérer les enrichissements manuels. 

Guides de styles 

 

Quelques paragraphes en mode « Page », avec les guides activés.  

Le style correspondant à la légende de la figure a été ponctuellement enrichi en gras. 
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Appliquer les styles 

Pour appliquer des styles en dehors du menu de la chaîne éditoriale, se référer à l’aide de Word. 

Les bibliothèques de l’université d’Aix-Marseille ont produit un guide consacré à Word5, avec une section consacrée 

aux styles6. 

Styler avec LibreOffice 

La chaîne Métopes fonctionne tout aussi bien avec des fichiers stylés dans Word que dans LibreOffice. 

Cependant le modèle de documents de Métopes est conçu pour Word et ne fournit pas de menu dédié. 

Le chargement du modèles et l’application des styles dans LibreOffice passe par l’emploi du panneau « Styles ». 

Chargement de styles dans LibreOffice 

 

Chargement d’un ensemble de styles dans LibreOffice. 

Après le chargement du modèle, tous les styles apparaissent dans le panneau et le paragraphe en cours d’édition 

est stylé en un clic. 

Stylage dans LibreOffice 

 

Hormis le texte courant et les niveaux de titres,  

les styles Métopes ont toujours le préfixe « ad » dans leur nom. 

                                                           
5 https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675. 

6 https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372. 

https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=3496675
https://bu.univ-amu.libguides.com/c.php?g=511743&p=4025372
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Bruce Byfield a produit un manuel entier7 sur le stylage de documents dans LibreOffice. 

Stylage et métadonnées 

Durant l’édition de la revue, il est avisé de préparer une liste des métadonnées pour chaque article et chaque 

auteur. 

Quelle que soit la chaîne de stylage employée, ces métadonnées se retrouveront dans un « bloc de métadonnées8 », 

c’est-à-dire dans un ensemble de paragraphes renseignant sur le document lui-même, stylés de manière 

appropriée. 

Bloc de métadonnées (OpenEdition) 

 

Vue en mode brouillon (Word) du bloc ainsi que du premier paragraphe. 

Carré de Malberg étant un nom composé, il contient des espaces insécables. 

Dans les listes suivantes, les éléments en gras sont obligatoires. 

Numéro de revue 

 Titre 

 Sous-titre 

 Première de couverture (le cas échéant) 

 Texte d’introduction9, en français et en anglais, du numéro (500 signes maximum) 

Articles 

 Langue principale du document 

Deux caractères en minuscules10 : 

fr[ançais], en[glish], de[utch], etc. 

                                                           
7 Byfield Bruce, Masutti Christophe (trad.), LibreOffice, c’est stylé, Framasoft, 2018. En ligne : 

https://framabook.org/libreoffice-cest-style/. Dans le contexte de Métopes, les chapitres 1 et 2 sont les plus pertinents. 

8 Concernant la chaîne d’OpenEdition : https://objs-fr.hypotheses.org/49. 

9 Ce texte n’est pas destiné à résumer le contenu du numéro. 

10 Selon la norme ISO 639. 

https://framabook.org/libreoffice-cest-style/
https://framabook.org/libreoffice-cest-style/
https://objs-fr.hypotheses.org/49
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 Titre 

Un seul par document 

Sans point final ni saut de ligne 

Italiques et petites capitales possibles 

 Sous-titre 

(Même chose que pour le titre) 

 Pagination papier (le cas échéant) 

Intervalle séparé par un trait d’union : 10-28 

Pas de «  p. » ou de « pp. » 

 Résumés 

Un résumé en français, un résumé en anglais (minimum) 

Un paragraphe par résumé (employer des sauts de lignes manuels au besoin) 

Pas de titre d’article, pas de biographie des auteurs dans le résumé 

 Mots-clés 

En anglais, en français 

Préfixer le paragraphe de mots-clés par « Mots-clés : » ou « Keywords: » selon la langue. 

Séparer les mots-clés par des virgules 

Cinq mots-clés maximum 

Pas de majuscule sauf pour les noms propres 

Pas d’italique 

Si le mot-clé est un auteur, employer la forme Nom (Prénom) 

De préférence, employer des mots-clés déjà employés par la revue 

 Auteurs 

 Éditeurs scientifiques (le cas échéant) 

 Traducteurs (le cas échéant) 

Si les titres, les mots-clés, les résumés doivent exister dans une autre langue que la langue principale du document 

ou l’anglais, les préparer également. 

Voir ci-dessous pour les auteurs, éditeurs scientifiques et traducteurs. 

Auteurs 

 Nom 

Employer des espaces insécables pour les noms composés. 

 Prénom 

 Affiliation / Biographie 

Un seul paragraphe (employer des sauts de ligne manuels au besoin). 

Les affiliations ne sont disponibles que dans une seule langue11. 

 

                                                           
11 Une seule langue d’affiliation par document. 
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Typographie / bonnes pratiques 

Unicode 

Le texte doit être rédigé dans une police Unicode afin d’éviter tout problème de caractère non reconnu, dit 

« exotique ». 

Bien que l'Annuaire de l'École pratique des hautes études relève qu’«  aucune police ne couvre exhaustivement 

tous les caractères Unicode12  », les polices DéjàVu13 et Charis SIL14 offrent de base un bon support pour les 

alphabets latins et cyrilliques. 

Un fichier par document 

Chaque « unité éditoriale » (article, introduction, avant-propos, etc.) doit être remise dans un fichier à part. 

Les annexes d’un document doivent être remises à part (un seul fichier pour toutes les annexes). 

Si un article existe dans plusieurs langues, chaque version de l’article doit être dans un fichier à part. 

Ce point est essentiel pour permettre aux unités éditoriales d’avoir des métadonnées correctement renseignées. 

Normes 

Les fichiers doivent évidemment respecter les règles définies dans les « Normes éditoriales » de la revue. 

Généralités 

Il convient de : 

 Désactiver et supprimer la césure des documents 

(La largeur des textes numériques est redéfinissable à volonté. Activer les césures risque de dissimuler 

des caractères parasites qui se retrouveraient dans le texte en ligne.) 

 Ne pas employer de sauts de page, de sauts de section 

(Ils n’ont pas de sens dans un fichier stylé : c’est le médium d’arrivée qui définit les règles de 

présentation.) 

 Pour accentuer un élément, préférer le passage en italique ou en gras 

(plutôt que de souligner ou colorer le texte) 

 Ne pas insérer de saut de ligne manuel dans les titres. 

 Ne pas employer la numérotation automatique des titres 

(Celle-ci disparaît à la conversion : intégrer manuellement la numération des titres) 

                                                           
12 « Affichage des polices de caractères non usuels », Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences 

religieuses [En ligne], mis en ligne le 21 juin 2013. URL : http://journals.openedition.org/asr/1188 

13 https://dejavu-fonts.github.io. 

14  https://software.sil.org/charis. 

https://journals.openedition.org/asr/1188
https://dejavu-fonts.github.io/
https://software.sil.org/charis/
http://journals.openedition.org/asr/1188
https://dejavu-fonts.github.io/
https://software.sil.org/charis
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Les notes 

Les appels de notes ne doivent pas exister dans 

 les titres ; 

 les sous-titres ; 

 le bloc de métadonnées ; 

 les cellules de tableaux. 

Les notes doivent 

 être constituées d’un seul paragraphe ; 

 ne contenir ni figure ni tableau. 

Les notes ne doivent pas être employées pour certains contenus – utiliser à la place le style de paragraphe 

approprié : 

 les remerciements ; 

 les errata ; 

 les notes de l’auteur ; 

 les notes de la rédaction. 

 

Figures, tableaux 

Les figures et tableaux doivent 

 avoir au moins un titre ; 

 différencier leur titre, légende et source. 

Le titre doit être placé : 

 Avant la figure 

 Après le tableau 

Les images ne doivent pas être illustratives : ne les intégrer que lorsqu’elles sont le sujet d’un discours scientifique. 

Liste des figures dans un article sur PARÉO 

 

La différenciation des titres, légendes et crédits des figures permet d’afficher clairement les 

informations dans les documents finaux. Ici, une figure avec des crédits mais sans légende. 
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Modèle de stylage basique 
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Droit d’auteur 

 Cette partie présente une introduction au droit d’auteur et 

fournit un modèle de demande d’autorisation de reproduction 

d’images fixes, qui peut être utilisée par les équipes des 

revues. 

 



 

41 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

 

 

 

 



 

42 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

 

 

 

 



 

43 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

 



 

44 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

 

 



 

45 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

 

 

 

  



 

46 

1. PARÉO 2. Candidature 3. Édition structurée 4. Droit d’auteur 5. Envoi des fichiers 

 

 

[Modèle autorisation de reproduction d’images] 
 
 

NOM Prénom 
Adresse 
Mail 
Téléphone 

Revue XXX 
Adresse postale 
 
Date 

 
Objet : autorisation de reproduction d’images fixes 
 
Je soussigné.e, Prénom, Nom, autorise la revue XXX, revue à caractère universitaire et scientifique, 
mise en ligne sur la plateforme PARÉO, relevant du pôle Ouvroir de la Maison interuniversitaire des 
sciences de l’homme – Alsace (MISHA) à disposer pleinement et irrévocablement des photographies 
et autres images fixes suivantes : 
 

- Auteur, Titre de l’œuvre, support/procédé technique, date de création. 
 
Ces images sont destinées à être reproduites, représentées et/ou adaptées, en tout ou partie, s’il y a 
lieu, dans la revue XXX, prévue pour le (date de parution/mise en ligne) selon les conditions 
suivantes : 

- page d’intérieur/page de couverture 
- en couleur/noir et blanc 
- édition papier : tirage initial de XXX exemplaires 
- édition numérique : plateforme PARÉO, dépôt en archives ouvertes 
- revue à caractère universitaire et scientifique 
- publication à visée non commerciale 

 
Cette autorisation gracieuse vaut pour la reproduction de l’article cité sur tous les supports matériels 
et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier et sans limite de 
durée. 
 
Par la présente, je garantis n’être lié.e par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, 
ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à                                            date 
 
Lu et approuvé  
 
Signature 
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Envoi des fichiers 

 Sont rassemblés dans cette section les informations relatives 

aux livrables attendus (types et formats de fichiers) pour la 

mise en ligne des nouveaux numéros sur PARÉO, ainsi que 

deux tableaux à utiliser pour réunir les données sur les 

auteurs et les images utilisées. 
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Livrables d’un nouveau  

numéro de revue sur PARÉO 
Ouvroir 

23 juin 2022 

Généralités 

 Un fichier par unité éditoriale 

État des textes 

Images 

Textes d’introduction du numéro et note de la rédaction 

 Modalités d’envoi 

 

Livrables 

 Avant formation à la chaîne Métopes 

 Après formation à la chaîne Métopes 

 

Généralités 
Un fichier par unité éditoriale 

Par « unité éditoriale », on entend un texte disposant d’une autonomie au sein d’un ouvrage — par exemple : 

un éditorial, une introduction générale, un article, une bibliographie générale… 

Attention 

 Les sections d’annexe, de bibliographie d’un article ne sont pas des unités 

éditoriales. 

Toute unité éditoriale doit être livrée dans un fichier à part. 

 

État des textes 

Les textes livrés doivent constituer l’intégralité du numéro et être dans leur état définitif (après le bon à 

tirer ou équivalent). 

Attention 

 Les textes rendus dans un état intermédiaire ne seront pas traités. 
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Images 
Les droits de reproduction des images présentes doivent être acquis. Les autorisations de reproductions 

seront fournies avec les textes. Les images sans autorisation ne pourront pas être intégrées. 

Quel que soit l’état de la formation à la chaîne Métopes, les images doivent être livrées dans la meilleure 

résolution possible, au format JPG/PNG et nommées de manière non ambiguë. 

Les graphiques créés dans Word doivent être exportés en images (légende, titres et crédits exclus). 

 

Textes d’introduction du numéro et note de la rédaction 

La maquette de PARÉO permet l’affichage d’un texte de présentation du numéro de la revue. Il n’est pas 

destiné à présenter toutes les contributions – ce texte a plutôt une valeur d’« accroche ». Il ne doit pas 

dépasser 500 signes, espaces inclues. Il peut être multilingue. 

Même principe pour la note de la rédaction, à ceci près qu’elle ne peut être qu’en une seule langue. 

Remarque 

Ces deux types de textes sont facultatifs, mais le texte d'introduction est recommandé. 

 

Modalités d’envoi 

Ne pas envoyer l’archive des fichiers en tant que pièce-jointe d’un mail. 

Les personnes ayant accès aux outils RENATER peuvent communiquer l’archive via FileSender1. 

Un partage SeaFile2 est également possible. 

Livrables 
 

Avant formation à la chaîne Métopes 

Les fichiers du nouveau numéro sont rendus sous forme d’archive contenant : 

 À la racine de l’archive : 

 [Obligatoire] Une table des matières 

 [Facultatif mais recommandé] La version PDF du numéro si elle existe 

 [Facultatif mais recommandé] Le(s) texte(s) d’introduction du numéro. 

 Dans un dossier si plusieurs langues. 

 [Facultatif] La note de la rédaction quant au numéro 

 

 

                                                           
1 https://filesender.renater.fr/. 
2 http://documentation.unistra.fr/Catalogue/Outils_collaboratifs/seafile/documentation_utilisateur/co/partager_des_bibliotheques.html.  

https://filesender.renater.fr/
http://documentation.unistra.fr/Catalogue/Outils_collaboratifs/seafile/documentation_utilisateur/co/partager_des_bibliotheques.html
https://filesender.renater.fr/
http://documentation.unistra.fr/Catalogue/Outils_collaboratifs/seafile/documentation_utilisateur/co/partager_des_bibliotheques.html
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 Un dossier par article contenant : 

 Le texte au format Word / LibreOffice 

 Les images employées dans l’article 

 Les autorisations de reproduction des images, si l’article en emploie 

 

 

  

 

Après la formation à la chaîne Métopes1 

Les fichiers du nouveau numéro sont rendus sous forme d’archive contenant : 

 À la racine de l’archive 

 [Facultatif mais recommandé] Le(s) texte(s) d’introduction du numéro 

 [Facultatif] La note de la rédaction quant au numéro 

 Un dossier pour les autorisations de reproduction des images employées dans le numéro 

 Un dossier d’ouvrage Métopes : 

 Dossier icono 

 Dossier hr 

 Les images de tous les articles. 

 Dossier originaux 

 Fichiers dans l’état précédant le stylage, pour référence. 

 Dossier styles 

 Fichiers stylés avec le modèle Métopes pour Word 

 [Facultatif mais recommandé] Dossier fac-similes 

 Fichier fac-simile.pdf pour le numéro au complet 

 Un fichier PDF pour chaque article. 

 Fichier TDM.pdf pour la table des matières 

  

                                                           
1 Cette organisation des livrables s’applique dès le premier numéro dont la préparation de copie est entamée après la formation à Métopes. 
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[Modèle liste auteurs] 
 

 

Pour chaque auteur, merci de renseigner tous les éléments suivants : 

 

Prénom Nom Adresse e-mail Titre provisoire de l’article 

    

    

    

    
 

 

[Modèle liste images] 

 

Pour chaque image, merci de renseigner tous les éléments suivants : 

 

Emplacement de 
l’image 

Titre de l’article  

Numéro image  

Identification de 
l’image 

Artiste / Auteur  

Titre de l’œuvre / de l’image  

Date de création  

Support / Type d’œuvre  

Numéro d’inventaire / de côte 
Numéro de page / folio 

 

Droits Lieu de conservation / Lien vers 
l’image en ligne 

 

Eventuel contact à qui nous 
pourrions nous adresser 

 

Crédits  

Commentaires  
 



 

 

https://www.misha.fr

