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RÉSUMÉ de l’INTERVENTION 

Episciences : communication scientifique internationale et maitrise des 
données 
La numérisation globale de toutes les activités scientifiques est un atout formidable pour développer les connaissances 
et les valoriser tout en transformant l'approche scientifique elle-même. La communication scientifique en est 
profondément impactée et le numérique offre des capacités nouvelles remarquables telles que les épi-revues. 
Episciences est une initiative permettant de mettre en oeuvre les épi-revues dans le contexte international de l'accès 
ouvert. 

Episciences repose sur les principes suivants: 

- Publier un texte scientifique, le qualifier et le certifier sont trois activités différentes, jusqu'à maintenant souvent 
confondues dans l'activité de publication 

- La maitrise de toutes les données environnant l'activité de communication scientifiques est essentielle et un des pré-
requis à la souveraineté scientifique. 

L'objectif d'Episciences.org est de donner à toutes les communautés scientifiques qui le souhaitent le moyen de mettre 
en oeuvre ce moyen de communication scientifique. De nouvelles revues sont créées, d'autres telle LMCS, 
internationalement établies, rejoignent Episciences. La présentation explicitera le fonctionnement d'Episciences et le 
soutien à sa mise en oeuvre par le CNRS, Inria et l'UMS CCSD au-dessus des archives ouvertes comme HAL et ou arXiv. 
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