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Revues.org et Cairn reconduisent leur accord de partenariat
Revues.org et Cairn, deux acteurs majeurs de l’édition électronique, s’unissent pour offrir à la
communauté scientifique: une diffusion électronique en libre accès et commerciale de plus de
vingt revues en Sciences humaines et sociales.
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L’accord signé en 2009 entre Revues.org et Cairn vient d’être reconduit. Ainsi, 10 nouvelles revues
de Revues.org vont s’ajouter aux 12 revues déjà diffusées commercialement par Cairn.
Par cet accord, Revues.org invente un modèle qui garantit l’accès libre à la littérature en Sciences
humaines et sociales ainsi que l’équilibre économique des revues. Ces dernières bénéficient
ainsi d’une nouvelle source de revenus et surtout d’une meilleure visibilité.

virginie.haefflinger@univprovence.fr

22 revues commercialiseront leurs numéros les plus récents
sous forme électronique et seront intégrées aux bouquets de Cairn
Créé en 1999, Revues.org est le plus ancien portail de revues de Sciences humaines et sociales en
France. Il est développé par le Centre pour l’Edition Electronique Ouverte : Cléo* Unité Mixte de
Service 2988, CNRS-Université de Provence, associant l’EHESS et l’Université d’Avignon, et fait
activement partie du Très Grand Equipement-Adonis.

Véritable interopérabilité entre Revues.org et Cairn
Le TGE-Adonis, acteur principal des collaborations entre différents opérateurs du numérique en
Sciences humaines et sociales, a impulsé cet accord qui est fondé sur la mise en œuvre d’une
véritable interopérabilité entre Revues.org et Cairn, qui permet un accès à l’ensemble de la
collection d’une revue, ce qui permet une véritable continuité de navigation.

L’interopérabilité du système
Les sommaires de l’ensemble des numéros d’une revue
sont présents sur chaque portail Internet (Revues.org et
Cairn). Le lecteur dispose ainsi d’un accès simplifié à
des collections complètes de revues sans avoir à
changer d’interface et ce, quel que soit le portail
d’entrée.
Les moteurs de recherche des deux portails
fonctionneront
prochainement
en
totale
complémentarité.
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*Cléo : le Centre pour l’édition électronique ouverte (CNRS/EHESS/Université de Provence et
d’Avignon) a pour mission de promouvoir le développement de l’édition électronique en Sciences
humaines et sociales et de participer à la diffusion des compétences liées à l’édition électronique,
par l’organisation ou l’accompagnement de formations et la rédaction ou la diffusion de
documentation. http://cleo.cnrs.fr. Il développe Revues.org, plateforme d'édition électronique qui
accueille plus de 200 revues de lettres et sciences humaines et sociales, françaises ou éditées à
l'étranger. www.revues.org
Cairn : Portail de diffusion électronique et commerciale de revues en sciences humaines et
sociales. Créé par quatre maisons d’édition privées, il accueille plus de 200 revues et diffuse ses
bouquets auprès de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche français.
www.cairn.info
TGE-Adonis : infrastructure à visée innovante pour les Sciences humaines et sociales à l’origine
de l’architecture d’un réseau et qui a pour vocation la mise en relation des acteurs, des ressources
techniques et des sources. Le TGE-ADONIS se tourne vers la multiplicité des opérateurs nationaux
comme internationaux en vue d’un développement concerté autour des problématiques liées au
numérique pour les Sciences Humaines et Sociales. www.tge-adonis.fr
Grande université pluridisciplinaire, lʼUniversité de Provence accueille 23 000 étudiants et 2000 personnels.
Elle dispense des formations en arts, lettres, langues, en sciences humaines et sociales et en sciences et technologies.
LʼUniversité de Provence cʼest : 95 mentions de diplômes, 60 unités de recherche labellisées de niveau international, 45 langues
cultures et civilisations étrangères enseignées, 285 établissements partenaires à travers le monde, 18 implantations
géographiques sur 7 villes de la région.

