
14 h 30-16 h Table ronde « Réseaux sociaux 
académiques, archives ouvertes, 
plateformes »
¡  Chérifa Boukacem-Zeghmouri, professeur en 
sciences de l’information et de la communication, 
Université Claude Bernard Lyon 1
¡ Émile Gayoso, postdoctorant en sciences de l’infor-
mation et de la communication, Comité de suivi de 
l’édition scientifique, CNAM
¡ Pierre Mounier, directeur adjoint pour le dévelop-
pement international d’OpenEdition, coordinateur de 
l’infrastructure de recherche d’OPERAS
¡ Camille Prime-Claverie, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communication, 
Université Paris Nanterre

16 h-16 h 30 Pause

16 h 30-18 h Ateliers
Atelier « Professionnalisation des métiers 
éditoriaux et organisation du travail »
¡ Céline Barthonnat, éditrice, membre du comité de 
pilotage de Médici
¡ Cédric Michon, directeur des Presses universitaires de 
Rennes, professeur d’histoire moderne
¡ Dominique Roux, responsable technique, Presses 
universitaires de Caen
¡ Ingrid Saillard, responsable de la communication et 
de la diffusion, Éditions de la Sorbonne

Atelier « Économie des revues »
¡ Sandrine Aymard, responsable des ventes pour l’Eu-
rope du Sud, Cambridge University Press
¡ Thomas Parisot, responsable des relations institu-
tionnelles, Cairn
¡ Daniel Renoult, président du Comité de suivi de l’édi-
tion scientifique
¡ Charles Ruelle, responsable des revues, Humensis

18 h Fin des États généraux de l’édition en sciences 
humaines et sociales

États généraux  
de l’édition  

 en sciences humaines 
et sociales
17-18 juin 2019
Lieu : EHESS • 105 bd Raspail • Paris 6e

Informations utiles

Inscription
La participation aux États généraux de l’édition en 
sciences humaines et sociales est entièrement gra-
tuite. L’inscription comprend l’accès aux différentes 
communications ainsi que les déjeuners du 17 et 
18 juin, l’ensemble des frais étant pris en charge par 
l’EHESS. Une attestation de participation pourra être 
délivrée pour celles et ceux qui en auraient besoin vis-
à-vis de leur employeur.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juin sur : 
www.editionshs2019.sciencesconf.org

Pour toute question : 
editionshs2019@sciencesconf.org

Organisation
Étienne Anheim et Livia Foraison

Lieu
École des hautes études en sciences sociales 
105 boulevard Raspail, 75006 Paris



LUNDI 17 JUIN

8 h 45 Accueil à l’EHESS, 105 bd Raspail, Paris 6e

9 h 15-9 h 30  Ouverture des États généraux de l’édition 
en sciences humaines et sociales

9 h 30-11 h Table ronde « Modes de 
publication (articles, essais, thèses, 
collectifs) »
¡ Bruno Auerbach, éditeur, Éditions du Seuil
¡  Julie Gazier, directrice exécutive des Presses de 
Sciences Po
¡ Béatrice Milard, professeur de sociologie, Université 
Toulouse-Jean Jaurès
¡ Dominique Picco, directrice des Presses universi-
taires de Bordeaux, maître de conférences en histoire 
des mondes modernes et contemporains

11 h-11 h 30 Pause

11 h 30-13 h Ateliers
Atelier « Text mining / fouille de textes »
¡ Évelyne Broudoux, maître de conférences en sciences 
de l’information et de la communication, Conserva-
toire national des arts et métiers
¡ Célia Zolynski, professeur, École de droit de la Sor-
bonne, membre du Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique et de la Commission de réflexion 
sur l’éthique de la recherche en sciences et technolo-
gies du numérique d’Allistene

Atelier « Éthique de la publication 
(intégrité, déontologie, plagiat, etc.) »
¡ Michelle Bergadaà, présidente de l’Institut inter-
national de recherche et d’action sur la fraude et le 
plagiat académique

¡  Véronique Ginouvès, responsable de la Phono-
thèque de la Maison méditerranéenne des sciences 
de l’homme
¡ Matthieu Noucher, chercheur, CNRS

13 h-14 h 30 Buffet

14 h 30-16 h Table ronde « Modèles 
économiques et diffusion »
¡ Ghislaine Chartron, professeur en sciences de l’in-
formation et de la communication, Conservatoire 
national des arts et métiers
¡ Isabelle Laboulais, directrice des Presses universi-
taires de Strasbourg, professeur d’histoire moderne
¡ Éric Monnet, économiste, vice- président du conseil 
scientifique d’OpenEdition
¡ Sophie Noël, maître de conférences en sciences de l’in-
formation et de la communication, Université Paris 13

16 h-16 h 30 Pause

16 h 30-18 h Ateliers
Atelier « Le cadre légal et ses évolutions : 
politique nationale, politique européenne »
¡ Isabelle Gras, conservatrice de bibliothèque, Ser-
vice commun de la documentation, Aix-Marseille 
Université
¡ Anne-Laure Stérin, juriste consultante

Atelier « Standards scientifiques et 
standardisation de la production éditoriale »
¡ Pauline Labey, responsable éditoriale, Éditions Fayard
¡  Pierre-Carl Langlais, postdoctorant en sciences 
de l’information et de la communication, projet 
Numapresse
¡ Charles-Henri Lavielle, cofondateur des Éditions 
Anacharsis
¡ Anne Rasmussen, directrice de la revue Le Mouve-
ment social, directrice d’étude, EHESS

MARDI 18 JUIN

9 h-9 h 30 Accueil à l’EHESS, 105 bd Raspail, Paris 6e

9 h 30-11 h Table ronde « Évaluation 
scientifique, bibliométrie et édition »
¡ Gabriel Galvez-Behar, professeur d’histoire contem-
poraine, Université de Lille
¡  Stéphane Gioanni, professeur de langue et lit-
térature latines tardives et médiévales, Université 
Lumière-Lyon 2, membre suppléant du Conseil natio-
nal des universités
¡ Françoise Gouzi, chargée d’information scientifique 
et technique, Université Toulouse-Jean Jaurès

11 h-11 h 30 Pause

11 h 30-13 h Ateliers
Atelier « Pratiques de lecture : librairies, 
bibliothèques, lecture en ligne »
¡ Benoît Epron, professeur associé HES, Haute école 
de gestion de Genève
¡  Mariannig Le Béchec, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communication, 
Université Claude Bernard Lyon 1
¡ Rémi Mathis, conservateur, BNF
¡ Christian Thorel, responsable de la librairie Ombres 
blanches (sous réserve)

Atelier « Traductions et langues »
¡ Daniel Henkel, maître de conférences en linguistique 
et traduction, Université Paris 8
¡ Anne Madelain, responsable du développement 
international, Éditions de l’EHESS
¡ Olivier Mannoni, traducteur d’allemand, directeur 
de l’École de traduction littéraire
¡ Christopher Leichtnam, responsable des traductions, 
INED

13 h-14 h 30 Buffet


