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Historique 

OpenEdition est une infrastructure complète d’édition électronique au service de la communication 

scientifique en sciences humaines et sociales. Infrastructure de recherche nationale, OpenEdition est 

portée par OpenEdition Center, Unité de service et de recherche (USR 2004) du CNRS, d’Aix-Marseille 

Université, de l’EHESS et d’Avignon Université. 

OpenEdition inscrit son action dans le cadre du Plan national pour la science ouverte. 

 

Présentation  

Accès aux 563 revues https://www.openedition.org/catalogue-journals 

Tous les chercheurs français peuvent proposer un article dans la revue appropriée de leur choix. 

La procédure de soumission est propre à chaque revue.  

Sont mentionnées, si la revue a obtenu le label DOAJ, la politique sur les frais de publication, la 

politique d’évaluation (évaluation en double aveugle), la politique de droits d’auteurs et de diffusion 

(Licence Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non 

transposé - CC BY-NC-ND 3.0) 

Pour avoir plus de précision il faut ensuite cliquer sur « accéder au site » de la revue  

 

Les conditions sont consultables via la rubrique « présentation » puis la sous-rubrique « informations aux 
auteurs ».   
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Ses missions 

• Le développement de l’édition numérique en accès ouvert 

• Garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité des plateformes 

Transition vers l’accès ouvert 

OpenEdition Freemium pour les revues et collections de livres propose un ensemble de services et de 
formats mis à disposition des institutions (bibliothèques, campus, centres de recherche) et de leurs 
usagers. 

 

Son contenu 

OpenEdition rassemble quatre plateformes  

OpenEdition Journals, plateforme de revues en ligne 

Plus de 500 revues en ligne, soit plus de 200 000 articles, dont 95 % sont accessibles en texte intégral. 

Toutes disposent de comité de lecture et/ou sont dotées de procédures garantissant la qualité des 
contributions publiées. 

 

OpenEdition Books, plateforme de livres en ligne 

Près de 7 800 livres provenant de plus de 90 éditeurs. Ils sont, pour plus des trois quarts du catalogue, 
librement accessibles en HTML, citables, imprimables et “encapsulables” sur des sites externes. 

 

Hypothèses, plateforme de carnets de recherche 

Plus de 3 000 carnets de recherche animés par une communauté de carnetiers de tous pays. L'ensemble 
des contenus est en libre accès. 

 

Calenda, le calendrier des lettres et sciences humaines et sociales 

Calenda publie dans toutes les langues, prioritairement les annonces de colloque, les programmes 
complets de journées d’études et de séminaires, les cycles de conférences, les propositions d'emploi et de 
bourses de recherche, les appels d’offres ainsi que les appels à contributions en vue de colloques, 
journées d'études ou numéros thématiques de revues. 

 


