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Édition scientifique

• procédures d’évaluation scientifique d’un article ou 
d’un manuscrit de la soumission à la publication

• les usages propres aux domaines académiques

• procédures d’évaluation bibliométrique d’un article ou 
d’un manuscrit une fois publié, sa diffusion
(facteur d’impact, indexation…)

• la législation appropriée



Édition publique

• réglementée par la circulaire du Premier ministre
du 20 mars 1998, dite circulaire Jospin

• organisée en métiers dans les BAP

• répond aux missions de diffusion de l’IST

• est soumise aux réglementations du service public



Circulaire Jospin

• réglemente l’édition publique pour qu’elle ne fausse 
pas la concurrence avec le secteur privé

• Régulation du Médiateur de l’édition

• Établissement d’une comptabilité analytique

• Éventuelle médiation avec l’édition privée

• Réunion des structures d’édition des établissements 
publics

20 mars 1998 : « certains organismes publics à vocation 
scientifique ou culturelle ont pour mission explicite de diffuser 
les connaissances qu’ils contribuent à élaborer ou de faire 
connaître au public les œuvres dont ils sont dépositaires »
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Modèle 2

A = Auteur, R = Referee, E = Edition, L = Lecteur 
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