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INSHS : 
4 axes pour le soutien à l’
édition scientifique
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Stratégie
Pour l’

édition en 
SHS

Incitations aux 
bonnes pratiques 

éditoriales

Subventions
+

Postes IT pour les 
revues

Développement 
d’infrastructures et 

modèles 
économiques

OpenEdition Center

Freemium

Aide à la 
constitution de 
pôles éditoriaux 

dans les MSH

 Soutien financier pour 
les réseaux & des 

initiatives issus de la 
communauté

Promotion de 
standards 

numériques

Chaîne Métopes
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L’aide aux revues
en SHS
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157 revues 
soutenues

54 ETP 
87 IT dans 
91 revues

Plus de
3 Millions 

d’euros



Campagne d’attribution

◉ Tous les 2 ans 
prochaine campagne : mai 2022

◉ Questionnaire détaillé sur le 
fonctionnement et l’activité

◉ Avis consultatif des sections CoNRS 

◉ Arbitrage des subventions à l’INSHS

◉ Toutes les revues bénéficiant de 
personnel IT CNRS dovient remplir le 
questionnaire.
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Evolution continue des critères

◉ Aide gérée par les directions SHS 
depuis les années 2000

◉ En 2011, définition d’une première 
série de critères…

◉ En 2013 : refonte des critères à partir 
de Latindex

◉ En 2020 : nouvelle refonte : 
hiérarchisation sur le modèle du 
COSO  + alignement sur la feuille de 
route Science ouverte du CNRS
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Spécificités de la Campagne 2020

◉ Soumission dans SIGAP

◉ Clarification des critères 
avec 3 niveaux
a. Indispensable
b. Fortement recommandé
c. Souhaité 

◉ Choix de 4 articles pour le 
Comité national

◉ Auto-diagonostic
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Dossier de candidature : auto-diagonostic
(optionnel pour les revues sans IT)



Critères en ligne

https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-aux-revues
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https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-aux-revues


7 familles de critères

1. Transparence de la présentation

2. Contenus scientifiques

3. Organisation et fonctionnement

4. Processus d’évaluation

5. Diffusion et visibilité

6. Dimension nternationale

7. Politique de Science ouverte
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Priorités

Diffusion 
numérique en 

accès libre 

Visibilité 
internationale



Niveau “indispensable” 

◉ Publier des travaux originaux de recherche à destination des 
communautés scientifiques, sélectionnés et évalués par les pairs

◉ Ancienneté d’un à deux ans, avec 4 numéros minimum publiés

◉ Instances éditoriales ouvertes sur plusieurs organismes, thématiques, 
nationalités...

◉ Transparence sur la ligne éditoriale, les politiques,  le fonctionnement, les 
affiliations  + avoir mis en place des contrats d’édition formalisés avec les 
auteurs 

◉ Publication numérique en texte intégral en accès ouvert complet et 
immédiat (à défaut, avec une « barrière mobile » la plus courte possible)
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Anticiper le Plan S
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Les publications 
financées par des fonds 
publics doivent être 
librement et 
immédiatement 
accessibles dans des 
revues ou des 
plateformes en accès 
ouvert ou dans des 
archives ouvertes à 
compter de janvier 2021.



Quelques chiffres 2020

◉ 203 candidatures complètes

◉ 180 demandes de subvention

◉ Accès ouvert :

○ 103 revues en accès ouvert immédiat
○ 87 revues sous barrière mobile

◉ Portail(s) de diffusion :

○ 122 sur OpenEdition Journals
○ 76 sur Cairn
○ 26 revues sur les deux
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À retenir

◉ Aide aux revues en SHS = un volet du soutien à l’édition scientifique

◉ 2 formes :
○ Subvention : 170 000 euros
○ Aide en personnel IT : 2,8 M d’euros (poste affectés à part)

◉ Une grille de critères hiérarchisés 

◉ Alignée avec la politique de Science ouverte du CNRS

◉ Une vue à 360° sur l’activité des revues
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Pour une édition scientifique des revues...

Ouverte et 
transparente 

sur ses 
processus 
éditoriaux

S’appuyant 
sur un 

collectif et 
attentives à  

diffusion

Mettant en 
œuvre les 
normes et 

bonnes 
pratiques 

internationales
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Des questions ?

◉ INSHS.Revues@cnrs.fr

◉ https://listes.services.cnrs.fr/wws/subscribe/inshs-revues-info

Merci !
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