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Les Cahiers philosophiques de Strasbourg

Recherches germaniques

La Revue des Sciences sociales

SCOLIA

revues4 OpenEdition Journals

Collections accessibles : 
Classiques d’ailleurs

Configurations littéraires

Écrits de femmes

Études anglophones

Formes cinématographiques

Sciences de l’histoire

Société, droit et religion

collections10
Collections à venir en 2020 :
Études orientales, slaves et néo-helléniques

hamARTia

Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet

Une centaine de titres numérisés.

Toute nouvelle collection fera l’objet 
d’une candidature.

OpenEdition Books

Revues disponibles en 2020 :

Cahiers philosophiques de Strasbourg

KTÈMA

RANAM

Recherches germaniques

Revue des Sciences sociales

SCOLIA

revues6 Persée

Open access

La science ouverte aux

Presses universitaires

de �rasbourg

Plus de 1600 notices dans la 
bibliothèque univOAK des PUS.

notices1675 univOAK

Presses universitaires de Strasbourg

5, allée du Général Rouvillois
67000 Strasbourg
03 68 85 62 65
info.pus@unistra.fr

Nos livres et nos revues
sont vendus en librairie 
et sur le site des Presses universitaires 
de Strasbourg : pus.unistra.fr

Nos partenaires pour la science ouverte :



 Les Presses universitaires de Strasbourg réalisent leur mission de 
diffuser les savoirs au plus grand nombre notamment à travers diverses 
actions en faveur de l’open access.

 Les PUS invitent leurs auteurs à déposer dans une archive ouverte la 
version éditeur de leurs contributions, et elles ont adopté la licence CC BY-
NC-SA. En lien avec les bibliothèques universitaires, elles ont créé un espace 
dédié à leurs collections dans univOAK. 

 Accessibles en ligne grâce à un partenariat avec OpenEdition Books, 
les ouvrages des PUS sont diffusés en mode Freemium. Côté revues, 5 titres 
publiés par les PUS sont disponibles sur la plateforme OpenEdition Journals. 
Les étudiants et les personnels de l’université de Strasbourg bénéficient 
d’un accès à l’intégralité des collections et revues des PUS présentes sur 
OpenEdition via le portail des bibliothèques universitaires. L’accès aux 
revues sera considérablement étendu grâce au partenariat établi avec le portail 
Persée qui accueillera 6 revues en 2020.

 L’intégralité des accès en ligne des revues sont par ailleurs indexés sur 
la plateforme Mir@bel, dont les PUS sont partenaires.

 L’engagement des PUS en faveur de l’open access passe également par 
la favorisation des formats ouverts. L’équipe des PUS travaille selon la chaîne 
d’édition multisupport MÉTOPES, développée par les Presses universitaires de 
Caen. Les ouvrages des PUS publiés après avril 2018 disposent d’une version 
de conservation dans un format ouvert (XML / TEI). 

Les actions des PUS en faveur de la science ouverte

Freemium

Les textes sont lisibles dans le 
navigateur pour tout internaute, 
tandis que le téléchargement 
du format PDF ou ePub est 
payant pour les particuliers et 
gratuit pour les utilisateurs des 
institutions abonnées.

Licence CC BY-NC-SA

Cette licence permet l’utilisation 
d’une œuvre à des fins non 
commerciales sous condition 
d’attribuer l’œuvre en citant le 
nom de l’auteur. Les créations 
dérivées de l’œuvre peuvent 
être partagées selon la même 
licence.

Métopes

Une chaîne éditoriale multi-support qui permet :

• d’unifier la production papier et numérique

• de publier les formats papier

   et numérique simultanément

• de disposer d’un archivage pérenne


