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Mise en place 
d’une plateforme de publication 
en open-access

Publije, e-revue de critique littéraire 

(littérature pour la jeunesse et littérature 

générale),  est une revue électronique 

fondée à l’initiative d’enseignants-

chercheurs désireux d’ouvrir le champ 

littéraire à de nouveaux objets. 

La revue est mise en place en 2010 avec 

un rythme de 1 à 3 numéros/an.

D’une publication sur un site statique, 

la revue a migré vers l’outil d’édition 

LODEL. 
Aujourd’hui l’outil ne répond plus 

aux besoins de la revue et rencontre 

notamment des problèmes d’affichage 

des images et des soucis d’indexation.

En 2016, l’outil PKP OJS est testé. Différents acteurs 
collaborent autour de ce projet de mise en place d’une 
plateforme de publication : le laboratoire 3LAM pour la 
responsabilité éditoriale, la DSI pour l’hébergement et le 
SCD pour la production.

La stratégie suivie pour mettre en place cette revue 
est d’intégrer en parallèle les archives (anciens 
numéros) et les nouveaux articles acceptés, afin de 
paramétrer au mieux la revue.
Le dernier numéro de Publije a donc été entièrement 
produit sur OJS. La reprise des anciens contenus se 
poursuit (il reste 3 anciens numéros à intégrer). 
De nouveaux numéros sont actuellement mis 
en préparation avec, désormais, un  appui des 
doctorants (en missions complémentaires).

Cette plateforme de 
publication permet de 
répondre à certains manques 
rencontrés avec l’outil 
d’édition LODEL, notamment 
une meilleure gestion 
des formats, un moteur 
de recherche intégré à la 
revue, des flux de nouvelles 
en format Atom/RSS pour 
le numéro courant, une 
meilleure visibilité par la 
possibilité de communiquer 
sur les articles en utilisant les 
réseaux sociaux, l’intégration 
d’un workflow éditorial 
garantissant l’historique et la 
facilité de partage des articles 
entre les auteurs, relecteurs, 
évaluateurs.

Et après ? Ouverture du service en janvier 2018
2 projets de nouvelles revues
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