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Université Saint-Joseph - Campus des Sciences Humaines 
 

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE  
EN SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 

 
 

L’AVENIR DE NOS REVUES PASSE-T-IL PAR LE WEB ? 

    Le défi de la publication en ligne  

pour les Sciences de l'Homme et de la Société  

(jeudi 9 juin 2011) 

 
 
 
 
Pour sa deuxième édition, les Assises de la Recherche en Sciences de l’Homme et de 
la Société poursuivent la réflexion entamée, en 2009, autour de la « visibilité de la 
recherche en Sciences Humaines ». 
 
Suite aux Journées de la Recherche organisées en février 2011 par le Conseil de la 
Recherche sur « La Publication académique : moyens et enjeux », les Assises se 
proposent d’aborder, cette année, l’avenir de la publication des revues du campus des 
Sciences Humaines et la question des divers supports permettant ou offrant une plus 
grande visibilité à la recherche et à la diffusion de nos productions scientifiques et 
académiques. 
 
Les Assises de la Recherche se veulent un espace de mise en commun, de débats 
autour de la thématique annoncée. Ses objectifs sont d’aboutir à des recommandations 
communes et à destination de chacune de nos Institutions et de chacun de nos 
responsables afin de mettre sur pied, au courant de l’année universitaire 2011-2012, 
les jalons d’une valorisation rénovée de nos revues et publications, ainsi que leur 
diffusion. 
 
Les Assises de la Recherche se tiendront le jeudi 9 juin 2011 à la Salle Polyvalente 
(5è étage bâtiment C). 
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Elles seront présidées par :  
- Monsieur Yves Gonzalez, chercheur en délégation CNRS à l’IFPO de Damas, 
responsable des Carnets de l’IFPO, ancien directeur du GREMMO et directeur de 
Collection chez Actes Sud (1997-2000). 
- Dominique Roux, ingénieur de Recherche (Enseignement supérieur), Directeur  
technique des Presses universitaires de Caen.  
 
 

LES ASSISES DE LA RECHERCHE 
 

ATELIER DE TRAVAIL  
(Jeudi 9 juin 2011) 

(Campus des Sciences Humaines) 
 
 

PROGRAMME 
 
 
9h 00 – 9h 15 : Séance inaugurale  
 
- Mot du vice-recteur à la recherche, Monsieur Georges Aoun  
- Mot du coordinateur de la Commission Scientifique de la Recherche du CSH, 
Madame Liliane Buccianti-Barakat : « Présentation de la dynamique des Assises de la 
Recherche » 
 
9h15 – 10h 30 :  
 

- 9h 15 – 9h 45 : « La crise de l’édition en Sciences de l’Homme et de la 
Société », Monsieur Yves Gonzalez (IFPO, Damas) 

- 9h 45 – 10h 30 : « Enjeux, défis et méthodes des nouveaux supports 
électroniques de publication scientifique », Monsieur Dominique Roux 
(Université de Caen) 

- 10h 30 – 11h 00 : Questions - débats 
 
11h 00  - 11h 30 : Pause café 
 
11h 30 – 13h 30 :  
 
- « État des lieux des revues du campus des Sciences Humaines » par les délégués des 
institutions 
- « Présentation du Lazer Fiche », Aline Bechir (SPCOM) 
- « L’expérience de la publication en ligne scientifique à l’IFPO », Nadine Méouchi 
- « Les carnets de l’IFPO », Yves Gonzalez 
 
13h 00 – 13h 30 : Brunch  
 
13h 30 – 15h 30 :  
 
- Expertise de Messieurs Yves Gonzalez et Dominique ROUX sur l’état des lieux des 
revues du CSH en vue d’une meilleure valorisation de celles-ci en ligne – 
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Propositions des experts 
- Questions et débats des participants sur l’expertise et les propositions 
- Recommandations et dispositions pratiques pour une stratégie commune de 
valorisation de nos revues 
 
Clôture des Assises de la Recherche 
 
 
 
 
En vue de préparer au mieux l’Atelier de travail, nous vous prions de remplir la fiche 
de pré-inscription et de l’envoyer, par voie électronique, à votre délégué. 
 
En vous remerciant d’avance, 
 
 
 
      La Coordinatrice de la CSR 
 
 
 
 
      Liliane Buccianti-Barakat 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 
 
Faculté : 
 
Département :  
 
NOM : 
 
PRÉNOM : 
 
OUI, je vais participer aux Assises de la recherche : 
 
NON, je ne peux être  présent :  
 

(A renvoyer par mail à votre délégué de Faculté/Institut….  avant le 1er juin 2011
 
 
 


