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Description de la revue Technè 

Technè est une revue scientifique interdisciplinaire dont l’objectif est de mettre la science au service de l’art 

et des civilisations. Éditée par le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), 

service à compétence nationale du ministère de la Culture, elle publie deux fois par an des contributions 

originales rendant compte de l’application des sciences exactes et humaines à l’étude et à la préservation du 

patrimoine culturel. Le champ géographique et chronologique concerné est vaste, de la Préhistoire à l’art le 

plus contemporain, des témoignages archéologiques aux productions artistiques, aux objets ethnographiques 

et aux collections d’histoire naturelle, des civilisations antiques aux mondes modernes européen et extra-

européens. 

Depuis vingt-cinq ans, elle fait dialoguer chercheurs en sciences des matériaux du patrimoine, conservateurs 

et restaurateurs, philosophes et artistes, historiens d’art et archéologues autour des axes de recherche 

suivants : 

- la genèse des œuvres : matériaux et techniques de création, provenance, datation, authentification; 

- les formes de leurs altérations ; 

- leurs métamorphoses au cours du temps, notamment via l’histoire de la restauration ; 

- les principes, modalités et enjeux de leur transmission aux futures générations : déontologie de la 

restauration, traitements innovants, stratégies de conservation préventive. 

A ce titre, elle vise un large public non seulement de spécialistes, d'étudiants mais aussi d’amateurs d’art que 

l’exploration de la « face cachée » des œuvres intéresse. 

Jusqu’en 2017, Technè était publiée uniquement en version papier, avec un tirage entre 600 et 1000 

exemplaires par numéro. Depuis 2018, la revue est publiée en version papier et en version électronique. La 

version électronique est diffusée sur un site internet dédié hébergé par la plate-forme OpenEdition Journals 

(https://journals.openedition.org/techne/). La version papier (tirage de 500 exemplaires) est diffusée par la 

Fondation Maison des Sciences de l'Homme-Diffusion, via le site Le Comptoir des Presses d'Universités 

(http://www.lcdpu.fr/revues/techne/). 

 
Les dossiers thématiques de la revue sont constitués sur appel à contribution et les articles sont 
sélectionnés par une procédure de relecture en double aveugle par des pairs. 
La revue publie des articles en français, anglais, italien, espagnol et allemand. 
 
 
 
 



 
 

Commande de prestation 

 
Chaque numéro de la revue compte entre 15 et 20 articles en moyenne par numéro, pour un total de 450 000 

signes en moyenne, avec des marges à 400 000 et 480 000 signes, accompagnés de 100 à 150 illustrations 

(photographies noir et blanc, photographies couleur, schémas, graphiques). 

Le présent cahier des charges concerne l’assistance éditoriale pour l’édition de la version papier et de la 

version électronique de la revue pour les deux numéros de la revue publiés sur une année civile. 

L’assistant(e) éditorial(e) sera chargé(e) des tâches suivantes : 
- Rédaction, envoi et suivi des lettres de commande et de cession de droits aux auteurs de chaque 

numéro ; 
- Suivi de préparation de la revue avec tenue d’un tableau de suivi : relance aux auteurs, vérification 

des droits iconographiques et de la qualité des visuels envoyés et demandes aux auteurs si besoin, 
commande des reproductions iconographiques, toilettage des articles, suivi des relectures des 
articles par les évaluateurs extérieurs (envoi aux relecteurs, réception des articles évalués, envoi des 
articles aux auteurs pour correction et retour) ; 

- Correction de l’ensemble du numéro ; 
- Envoi au graphiste du numéro (textes et iconographie) et coordination entre le graphiste, l’équipe de 

rédaction et les auteurs ; 
- Correction de la revue mise en pages : envoi aux auteurs, relecture et correction, intégration de 

l’ensemble des corrections pour le graphiste ; 
- Vérification du second jeu d’épreuves ; 
- Envoi des exemplaires de la revue (auteurs, justificatifs de visuels, comité de rédaction, conseil 

scientifique, etc.) ; 
- Pour la version électronique de la revue : relecture sur écran et correction ; 
- Travail avec l’équipe de rédaction composée d’un rédacteur en chef et d’un rédacteur en chef adjoint, 

avec le graphiste, le chef de fabrication, le prestataire chargé de la mise en ligne Lodel ; 
- Établissement et gestion du fichier des auteurs et des relecteurs. 

 
Le travail se fera sur le site du C2RMF et en télétravail. 
 
La durée de la prestation est de deux ans à compter de sa notification, pour couvrir la réalisation de 4 (quatre) 
numéros de la revue : n°54 en 2022, n°55 et 56 en 2023 et n°57 en 2024. La prestation fera l’objet d’une 
nouvelle mise en concurrence en 2024 pour les numéros suivants. 
 
Le devis se basera sur une revue de 450 000 signes et précisera, à titre indicatif, les tarifs suivants : 

- journée supplémentaire ; 
- page supplémentaire (3500 signes). 

 
Le modèle de devis à retourner est fourni dans l’annexe 1. 
 
Les candidatures seront étudiées sur la base des critères suivants : 

- connaissance des métiers de l’édition et de leurs acteurs, 
- intérêt pour le milieu culturel, 
- expérience dans cette fonction pour une revue d’art complexe (revue plurilingue, nombreux visuels, 

graphiques scientifiques, tableaux mathématiques, caractères en grec ancien), 
- connaissance du logiciel Lodel utilisé sur la plate-forme OpenEdition Journals, 
- disponibilité et réactivité, 
- sens de l'organisation, 
- sens du contact nécessaire pour le travail avec l’équipe de rédaction et le personnel du C2RMF, 
- connaissance de l’anglais, 



- prix. 

 
Le devis est à retourner avant le 20 avril 2022. 

 

 
Contact 
Anne Bouquillon 
Rédactrice en chef de la revue Technè 
C2RMF 
Palais du Louvre – Porte des Lions 
14, quai Français Mitterrand 
75001 Paris 
anne.bouquillon@culture.gouv.fr 
 
et 
 
Marie Lionnet-de Loitière 
Rédactrice en chef adjointe de la revue Technè 
C2RMF 
Palais du Louvre – Porte des Lions 
14, quai Français Mitterrand 
75001 Paris 
marie.lionnet@culture.gouv.fr 
 



Annexe 1 
 
 
Prénom NOM 
Adresse 
N° de sécurité sociale ou N° SIRET 
courriel : xxx@xxx 
 
 
 
 
 

Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF) 
Palais du Louvre – Porte des Lions 
14, quai François Mitterrand 
75001 Paris 

 
 
 
 
 
 
 

DEVIS 
 
 
Objet de la prestation - Description 
 
 
Modalités d’application des droits d’auteurs 
 
 
TOTAL DE LA REMUNERATION : 
 
 
 

Total HT     
 
 
TVA 19,6 %    
 
 
Total TTC 
 
 
TOTAL NET A PAYER  
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