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PREO est une plateforme
de publication de revues et de
collections portée par la MSH de Dijon.
Son équipe assure un accompagnement
à l'édition scientifique multisupports
dans le contexte de la Science ouverte.

ACCOMPAGNEMENT ET COMPLÉMENTARITÉ MÉTIERS

Aide à la décision
politiques de publication
Opérateur de proximité

Formation et
accompagnement
Référencement

Hébergement et diffusion

MISSIONS
Depuis sa création, PREO accompagne des projets de
transition de l’imprimé vers le numérique ou de création
au format numérique natif.
En 2021, PREO s’associe aux presses universitaires de Bourgogne (EUD) et de Franche-Comté (PUFC) dans le développement de bonnes pratiques au sein d’un pôle éditorial régional.

HISTORIQUE

ENGAGEMENTS
SCIENCE OUVERTE
✔ v
 oie diamant, gratuite pour les auteurs et les lecteurs
✔ d
 éclaration de politique de publication et licences
de diffusion ouvertes
✔ c
 ontrat de cession à titre non exclusif
✔ é
 dition structurée multisupports
✔ i nteropérabilité des métadonnées
✔ p
 érennité des contenus

RÉSEAUX

PARTENAIRES

2006	
création de la plateforme de revues locales
« revuesshs »

mutualisation

2017 adoption de la chaîne éditoriale Métopes

formation

2018	
lancement de PREO, pépinière de revues en open
access ; convention avec OpenEdition
2019 c
 ofondation du réseau Repères avec l’Université
Jean Moulin Lyon 3

métiers

référencement

Contacts
preo.mshdijon@u-bourgogne.fr
Daniel Battesti, responsable éditorial
Armelle Thomas, chargée de référencement

