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Dans les 2 pages suivantes sont présentés 2 schémas qui représentent le circuit (workflow) OJS V2.
Ce document est disponible en ligne : http://www.mathdoc.fr/ojs-doc-fr

Le premier schéma a été produit par Soizic Ernoult du Centre d'expertise numérique pour la 
recherche (CEN-R) de l'Université de Montréal. Contact : services-cenr@umontreal.ca

Le second schéma a été produit par Claude Sabbah, directeur technique de la revue publiant des 
articles de recherche en math JEP (http://jep.cedram.org/), bâti à partir du précédent pour décrire le 
circuit généralement utilisé pour les revues de math. Contact : claude.sabbah@polytechnique.edu

Les 2 schémas sont corrects. Le premier est général, le second décrit un cadre plus restreint, les 
revues d'articles de recherche en math.

Le schéma OJS V2 d'origine est disponible dans le document de PKP : 
http://pkp.sfu.ca/files/OJSinanHour.pdf  page 12

Merci à Soizic Ernoult et Claude Sabbah !
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ici, en général, c'est le rôle de secrétaire de
rédaction qui prend le relai.
D'où l'idée de créer un rôle avec les pouvoirs
de rédacteur en chef, appelé secrétaire de
rédaction.

envoi du
fichier LaTeX

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

En général, le même intervenant

L'édition d'articles
mathématiques
est en général
peu concernée par
cette branche

Éventuellement,
un deuxième cycle
d'évaluations

aussi appelé RÉDACTEUR


