08 NOVEMBRE 2016

La Fabrique
JOURNEE des revues
D'ETUDE scientifiques

€

PROGRAMME
9h / 9h30

MATINEE
ACCUEIL

09h30/10h00 OUVERTURE
I.Todinca

Vice-Président du Conseil Académique en charge de la Commission de la Recherche, UO

La BU et les revues scientifiques

APRES-MIDI

12h30/14h00 DEJEUNER-LIBRE

14h00/15h15 TABLE RONDE
Editer une revue en SHS aujourd'hui
J.Garrigues

P.Serisier

Professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, directeur de la rédac�on
de Parlement(s). Revue d'Histoire poli�que

Les pratiques de publication des chercheurs
de l'UO

Maître de conférences HDR en langue et li�érature médiévales française et la�ne de
l'Université d'Orléans, directeur des Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes

Directeur du Service Commun de la Documenta�on, UO

P.Solon

Chargée des services d'appui à la recherche du Service Commun de la Documenta�on, UO

10h00/11h15 TABLE RONDE
Publier des revues dans le domaine des
sciences aujourd'hui
T.Dudok de Wit

Professeur, Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace (LPC2E),
membre du comité éditorial de la revue Journal of Space Weather and Space Climate

C.West

S.Menegaldo

F.Priet

Directeur (honoraire) du GRIDAUH -Groupement de Recherche sur les Ins�tu�ons et
le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat

15h15/16h00 CONFERENCE
Publications et données de la rechercheles missions de la TGIR Huma-Num
O.Baude

Professeur de linguis�que à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Directeur
de la Très Grande Infrastructure de Recherche Huma-Num

Maître de conférences, Ins�tut de Chimie Organique et Analy�que (ICOA) de l'Université
d'Orléans, membre du comité consulta�f de la rédac�on de la revue Chomatographia

M.Motelica-Heino

Professeur en géochimie environnementale, Ins�tut des Sciences de la Terre d'Orléans
(ISTO), membre du comité éditorial des revues Interna�onal Journal of Environmental
Protec�on, Journal of Water Sciences Research, Arabian Journal of Geosciences et
Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering

Y.Parmentier

Maître de conférences, Laboratoire d'Informa�que Fondamentale d'Orléans (LIFO) de
l'Université d'Orléans, relecteur pour les revues Traitement automa�que des Langues
et Journal of Language Modelling

La cellule mutualisée Europe-Recherche
tiendra un stand pour renseigner sur les
programmes européens H2020.

11h30 /12h30 CONFERENCE
Le côté obscur de l'accès libre
E.Lichtfouse

Chercheur à l'INRA, éditeur en chimie et agriculture. Auteur du livre Rédiger pour
être publié!

Lieu: amphithéâtre de l'IRD (5 rue du Carbone, 45100 Orléans),
journée d'étude ouverte au public.

Bibliothèques
de l'Université

