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Résumé :
C’est en partant de deux premières expérimentations d’édition de revues scientifiques, que le projet
Episciences IAM (Informatics and Applied Mathematics) s’engage dans la voie des epi-journaux.
Soutenant une politique volontariste de « Green Open Access », ce projet ambitionne d’offrir une
alternative crédible et durable à la « serial crisis » qui paralyse les bibliothèques académiques et de
recherche depuis plus d’une dizaine d’années.
Le principe de ce projet est de répondre au besoin d’offrir un moyen de communication rapide des
résultats scientifiques, validés et labellisés par des revues du meilleur niveau dans le domaine de
l’informatique et des mathématiques appliquées. Par ailleurs, ce projet contribue à libérer les revues
des contraintes commerciales généralement imposées par les éditeurs dès qu’il s’agit d’offrir un
accès définitif, libre et immédiat aux résultats scientifiques, sans embargo ni contrepartie financière.
Concrètement, il s’agit de proposer via une plateforme technique, la soumission de contributions
scientifiques, déjà librement accessibles sur une archive ouverte comme HAL ou ArXiv, à un
processus d’évaluation et de validation scientifique. Le processus éditorial se décline alors selon les
principes traditionnels tels que : soumission, évaluation et révision par les pairs, puis acceptation par
un comité éditorial de manière similaire à une soumission classique actuelle d’un article scientifique.
L’écologie d’un tel projet, rompant avec l’édition commerciale traditionnelle, repose sur la prise en
main des meilleures revues du domaine par les communautés scientifiques, organisées en epicomités thématiques, regroupant les experts internationaux les plus renommés. Ce projet s’adresse
autant à des revues existantes, souhaitant s’affranchir d’un environnement éditorial commercial,
qu’à des revues émergentes.
Parmi les nouveaux enjeux qui se présenteront, nous poserons la question de la réception de ces
revues au sein de la communauté scientifique, lorsqu’il s’agira d’apprécier leur facteur d’impact lors
des évaluations et des recrutements des scientifiques. Enfin, nous ferons le lien avec l’émergence de
nouveaux types de revues en libre accès, associant les codes, programmes et jeux de données
rapportés à la publication.
Conçu à terme comme une infrastructure de recherche inter-établissements, le projet Episciences
IAM s’appuie sur la plateforme Episciences, développée et hébergée par le CCSD qui offre un
environnement de soumission et d’examen par les pairs.

