
Page 1 sur 2 
 

 
 
 

 
Conseil scientifique de l’institut national des sciences de l’univers (INSU) 
 

Recommandation 
 

Sur « l’appel de Jussieu » et les évolutions de l’édition scientifique 
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU appuie les principes généraux énoncés dans « l'appel de Jussieu »*, 
récemment signé par le CNRS. 
 
Il souligne la grande diversité des situations actuelles d'un domaine scientifique à l'autre, y compris lorsque 
ceux-ci sont voisins. Ceci concerne la nature des maisons d’édition, l’accessibilité des publications ou 
encore les modes d’expertises des manuscrits soumis pour publication. Concernant la nature des acteurs de 
l’édition, la gamme des situations au sein de l'INSU va de domaines, comme l’Astronomie-Astrophysique 
(AA), où les principaux journaux (90% des publications) sont entièrement contrôlés par des sociétés 
scientifiques, à d'autres où ils appartiennent tous aux quelques géants commerciaux de l’édition scientifique. 
En ce qui concerne l’accessibilité des publications, la quasi-totalité de la littérature récente de certains 
domaines scientifiques (comme AA) est accessible au travers d’archives ouvertes comme HAL et ArXiv, 
avec l’accord des journaux et avant même la publication officielle, alors que la littérature d'autres domaines 
n'est indéfiniment accessible que moyennant paiement. Enfin l’exemple des journaux de l’European 
Geosciences Union (EGU), dont les articles sont sous licence libre Creative Commons, mérite d’être cité 
comme approche éditoriale ouverte. Ces journaux, qui couvrent de larges pans de l’INSU, proposent une 
étape de discussion ouverte lors de l’évaluation des manuscrits soumis, qui permet la publication en ligne de 
commentaires nominatifs, des relectures anonymes classiques ainsi que des réponses des auteurs. Cette étape 
de discussion des articles reste accessible après acceptation et publication finale.  
 
Le Conseil Scientifique de l’INSU recommande à tous les acteurs, depuis les scientifiques jusqu’à leurs 
institutions, de chercher à généraliser les situations où un coût global modéré des publications est combiné 
au plus large accès possible aux articles scientifiques. Le fonctionnement et les pratiques du domaine 
Astronomie-Astrophysique, ainsi que la ligne éditoriale ouverte des journaux de l’EGU pourraient servir de 
modèle à l’évolution de l’édition scientifique que ce soit à l’INSU ou au-delà. 
 
 

* http://jussieucall.org/index-FR.html 
 
 

Franck POITRASSON 
Président du CSI INSU 

 
 
Recommandation adoptée le 12 février 2018 
18 votants : 17 oui, 0 non, 1 abstention 
 
 
Destinataires : 

− Mme Pascale DELECLUSE, Directrice de l’INSU, 
− M. Bruno CHAUDRET, Président du Conseil Scientifique du CNRS 

   



Page 2 sur 2 
 

− M. Olivier COUTARD, Président de la Conférence des Présidents du Comité National 
− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, Présidente du CSI de l’INP, 
− Mme Christelle BAUNEZ, Présidente du CSI de l’INSB, 
− Mme Cécile MICHEL, Présidente du CSI de l’INSHS, 
− Mme Danièle ESCUDIE, Présidente du CSI de l’INSIS, 
− M. Bertram BLANK, Président du CSI de l’IN2P3, 
− M. Jean-Pierre DJUKIC, Président du CSI de l’INC, 
− M. Jose-Miguel SANCHEZ-PEREZ, Président du CSI de l’INEE, 
− M. Fabrice PLANCHON, Président du CSI de l’INSMI, 
− M. Christian BARILLOT, Président du CSI de l’INS2I, 
− M. Bruno SCAILLET, Président de la Commission spécialisée Sciences de la Terre de l’INSU, 
− M. Cyrille FLAMANT, Président de la Commission spécialisée Océan Atmosphère de l’INSU, 
− M. Jean-Luc PROBST, Président de la Commission spécialisée Surfaces et interfaces continentales de 

l’INSU, 
− M. Stéphane CHARLOT, Président de la Commission spécialisée Astronomie Astrophysique de 

l’INSU, 
− M. Benoît MOSSER, Président de la Section 17 du Comité National, 
− M. Philippe CARDIN, Président de la Section 18 du Comité National, 
− M. François LOTT, Président de la Section 19 du Comité National,  
− Mme Gudrun BORNETTE, Présidente de la Section 30 du Comité National, 
− M. Jean-Pierre CHABOUREAU, Président de la Section Surfaces continentales, Océan, Atmosphère 

du Conseil National des Astronomes et Physiciens 
− Mme Alessia MAGGI, Présidente de la Section Terre Interne du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens, 
− M. Hervé WOZNIAK, Président de la Section Astronomie du Conseil National des Astronomes et 

Physiciens.   
 

 


