
  Bilan du soutien aux revues pour 2018-2019 

 

171 revues ont déposé un dossier en 2017 pour l’aide 2018-2019, 196 revues lors de la campagne 
2015 pour l’aide 2016-2017 et 220 revues lors de la campagne 2013 pour l’aide 2014-2015 

En 2018-2019, 157 revues sont soutenues par l'InSHS – budget annuel de 3 044 903 millions 
d’euros = 170 000€ pour les subventions, 2 802 403 € annuel chargé pour le personnel et 
72 500€ pour la traduction 

• 109 revues bénéficient d'une subvention financière annuelle dont le montant s'échelonne 
entre 1000€ et 3000€ pour un budget total d'environ 170 000€ par an ; 

• 87 revues bénéficient d'un IT (dont 3 traductions et IT – dont 10 sans dossier) - budget 
chargé annuel 2,8 millions d’euros pour 51 ETPT 

• 40 revues ont à la fois un IT et une subvention ; 
• 4 revues bénéficient d’une aide spécifique en matière de traduction (72 500€ de budget en 

2018 – Clio, L’Espace géographique, Revue française de science politique, Revue française 
de sociologie) 

Sur les 109 revues subventionnées 

• 79 revues étaient déjà soutenues et 30 revues le sont pour la première fois 
• 15 revues ont été créé avant 1950, 61 entre 1950 et 2000 et 33 depuis 2000 
• 27 sont des revues purement électroniques et 82 revues possèdent à la fois une version 

papier et une version numérique 
• 46 revues sont diffusées entièrement en libre accès et 54 ont une barrière mobile inférieur à 

2 ans et 9 ont une barrière papier inférieur à 2 ans 
• 68 revues sont diffusées sur Open Edition, 56 revues sont sur Cairn, 49 sur Persée, 16 revues 

sont diffusées sur les trois portails et 4 revues uniquement sur des sites propres - En 
diffusion sur les portails étrangers Jstor arrive très largement en tête avec 24 revues 

• 34 revues sont éditées par des éditeurs non commerciaux (Presses universitaires, Universités 
et organismes publics) ; 30 par des éditeurs commerciaux ; 25 par des associations ; 11 par 
un laboratoire ; 3 par la FMSH, 3 par les Presses de Sciences Po et 2 par CNRS Edition 

• Les subventions sont versées à 43 associations ; 29 laboratoires ; 23 organismes publics 
(Presses universitaires, Universités, organismes publics.) ; 12 éditeurs commerciaux ; 2 
FMSH 

Les revues ont été informées de la décision de l'InSHS (lettres avec explications) et ont reçu le(s) 
rapport(s) des sections du Comité national. Un bilan précis de la campagne de soutien a été envoyé 
aux présidents de sections.  

L'Institut accorde son soutien pour deux années 2018-2019. Le versement de la seconde année est 
conditionnel à la fourniture d’un compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention. 
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