Florence Thill
Rapport de mission à l’AG du CLEO et de Revues.org le 10 juin 2009.
La réunion s’est tenue dans l’amphithéâtre de l’EHESS, au 105 Bd. Raspail à Paris.
La séance était présidée par Marin Dacos, Directeur du CLEO (Centre pour l’édition
électronique ouverte).
Celui-ci a brièvement présenté le CLEO, UMS associant le CNRS, l'EHESS, l'Université de
Provence et l'Université d'Avignon. Cette unité est installée à Marseille et inscrit son
action dans le cadre du Très grand équipement ADONIS, réseau dont elle fait activement
partie.
M. Dacos a ensuite passé la parole à Yannick Maignien, Directeur du TGE ADONIS (Accès
unifié aux données et documents numériques en sciences humaines et sociales) qui a
rappelé les missions du TGE ADONIS, dont la vocation principale est la mise en relation,
par le biais d’une plate-forme unifiée, des acteurs, des ressources techniques et des
sources dans le domaine du numérique pour les SHS. Pour ce faire, le TGE-ADONIS se
tourne vers la multiplicité des opérateurs nationaux comme internationaux en vue d’un
développement concerté passant par la mutualisation, l’interopérabilité et l’apport
d’espaces collaboratifs. Son mode de fonctionnement est l’appel à projets.
Site web d’ADONIS : http://www.tge-adonis.fr
A suivi une intervention de Laurent Dousset, chargé de mission pour le numérique à
l’INSHS, qui a rappelé la place centrale de la publication en SHS, publication dont
l’évolution actuelle et irréversible tend à la considérer non plus tant comme un produit
fini que comme un processus. Cette conception passe nécessairement par le
développement des publications numériques. A l’ère de la quantification des publications
et de leur référencement dans les bases de données internationales, il est absolument
nécessaire de figurer sur des portails reconnus qui ont mis en place les outils débouchant
sur ce référencement. D’où l’intégration du TGE ADONIS et du CLEO dans l’INSHS.
Après une brève présentation du nouveau Conseil scientifique du CLEO par sa Présidente,
Claire Lemercier, Marin Dacos et plusieurs de ses collaborateurs ont présenté les
nouveautés du portail et annoncé le lancement d’un appel à cotisation (facultative).
Cf. document d’appel à cotisation.
Parmi les nouvelles fonctionnalités ouvertes à tous :
1)pour revues.org :
-un nouveau moteur de recherche « à facettes »
-une version multilingue des interfaces (collaboration de la revue nécessaire)
-nouveaux flux rss
-mise en place d’une nouvelle version de Lodel (0.9) et annonce d’une probable version
1.0 en janvier 2010.
-en préparation également pour 2010, un nouvel index transversal centralisé qui
s’ajoutera aux indexations particulières des sites des revues et sera commun à toutes les
plates-formes du CLEO.
2)mise en place de nouveaux portails :
-« Livres de Revues.org », plate-forme de livres électroniques destinés à mettre en
ligne des collections.
Deux éditeurs ont pour l’instant participé à ce nouveau projet : les « Collections
électroniques de l’IFPO » et « Les livres en ligne des éditions Agone ».

-« Hypothèses. Carnets de recherche en sciences humaines. »
Cette nouvelle plate-forme permet l’ouverture rapide de sites web fonctionnant comme
des blogs en SHS. Cette plate-forme est particulièrement adaptée pour des séminaires de
recherche, qui peuvent ainsi fonctionner comme des forums de discussion, des sites de
projets ANR, etc.
Pour ces deux nouvelles plates-formes, comme pour toutes celles du CLEO, les contenus
sont garantis par la soumission préalable de la demande d’adhésion à un Conseil
scientifique et les données sont intégrées dans le TGE ADONIS
Pour les nouvelles fonctionnalités ouvertes aux « cotisants »
Voir le document d’appel à cotisation.
En conclusion, il me semble utile que tous les membres de l’UMR - et notamment ceux
qui sont responsables d’un séminaire, d’un projet ANR ou autre, ou qui ont des projets de
publications… - visitent ces différentes plates-formes (en cliquant sur les liens indiqués)
et réfléchissent à l’usage que nous pourrions en faire au sein de l’UMR. Il conviendra
également d’avoir un débat au sein du comité de rédaction de Methodos, puis du Conseil
de laboratoire, sur l’éventualité de contribuer au financement du développement de ce
projet essentiel à mon sens pour la valorisation de la recherche.

