
Marseille le 5 Juillet 2013

Madame ou Monsieur le Directeur et cher(e) Collègue,

Ce message vous informe des décisions prises par la section 37 du CNRS lors de la session 
de printemps 2013 à propos de la catégorisation des revues en Economie et en Gestion.

Nous avons souhaité nous positionner dans la continuité de la précédente mandature et 
avons cherché un dispositif pérenne permettant une évolution réelle de cette liste tout en lui 
laissant la stabilité nécessaire à son utilisation. Pour cela nous avons imaginé un dispositif 
double : d’une part, une révision régulière dont le principe est celui de l’examen 
systématique par sixième annuel, et d’autre part, une révision au cas par cas dont le principe 
est celui de l’examen de dossiers spécifiques transmis à l'adresse e-mail de la section: 
section37cnrs@gmail.com. 

Le dispositif régulier. La liste actuelle comprend environ 800 titres appartenant à 24 champs 
disciplinaires (sans  compter les catégories MAD et nouvelles revues). Nous examinerons 
chaque année un sixième des revues de chaque champ. Les titres qui feront l’objet d’un 
réexamen seront choisis de manière aléatoire. Cet examen aura lieu à la session de 
printemps.

Le dispositif au cas par cas. Il s’agit d’examiner i) les revues qui sont proposées pour rentrer 
dans la catégorisation ainsi que ii) les demandes spécifiques à une revue,  de changement 
de catégorie ou autre. Ces demandes devront être soumises deux mois avant la session 
d’automne à laquelle la demande sera examinée, c'est à dire avant le 15 Septembre de 
chaque année. Une demande est constituée d’un dossier décrivant précisément, suivant les 
indications précisées en annexe, ce qu’est la revue et l’objet de la demande. 

Pour les Nouvelles Revues (revues nouvellement crées), celles-ci seront traitées initialement 
par le dispositif au cas par cas, puis par le dispositif régulier suivant un rythme initialement 
accéléré : ré-examen après deux et quatre années.

Nous comptons sur vous pour diffuser cette information dans votre laboratoire et nous faire 
parvenir les dossiers d'examen que vous seriez susceptible de rassembler. Il est également 
possible à des chercheurs ou enseignants-chercheurs d'introduire un dossier d'examen en 
prenant contact directement avec un membre de la section 37.

En espérant que cette nouvelle procédure s'avérera satisfaisante pour l'intérêt général de la 
communauté scientifique en économie-gestion.

Avec mes meilleures salutations.

Jean-Benoît Zimmermann
Président de la Section 37
du Comité National de la Recherche Scientifique
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ANNEXE  : Forme et contenu des demandes spécifiques

Chaque demande est relative à une et une seule revue. Chaque demande doit reposer sur 
un dossier substantiel qui permette aux membres de la section 37 de se prononcer avec 
objectivité. 

i) A propos des demandes d’inclusion.
Sur un format de 10 pages, le dossier doit présenter les raisons pour lesquelles la demande 
d’inclusion à la liste est présentée. Le dossier doit se fonder sur des éléments factuels et 
peut inclure des indications quantitatives (par exemple, le recensement dans d’autres 
classements). Il doit décrire le fonctionnement de la revue dans le passé, et préciser la 
fréquence de publication, la procédure d’arbitrage, la liste des responsables (comité de 
rédaction, comité éditorial ou scientifique…),  le nom de la maison d’édition, le recensement 
de la revue dans des bases de données internationales,…
Le dossier comprend en outre deux exemplaires d'un ou deux numéros récents de la revue 
et les coordonnées d'une personne responsable pouvant être contactée pour l'obtention de 
compléments d'information.

ii) A propos des demandes de changement de catégorie ou autre.
 Sur un format de 5 pages, le dossier doit présenter les raisons pour lesquelles la demande 
de changement de catégorie et/ou de champ est présentée. Le dossier doit se fonder sur 
des éléments factuels et peut inclure des indications quantitatives (par exemple, le 
recensement dans d’autres classements). Il doit décrire les changements qui ont pu 
intervenir, en interne ou en externe, qui permettent d’envisager une évolution dans un autre 
champ et/ou dans une autre catégorie.
Le dossier comprend en outre deux exemplaires d'un ou deux numéros récents de la revue, 
et les coordonnées d'une personne responsable pouvant être contactée pour l'obtention de 
compléments d'information.

Iii) Pour les demandes d'inscription de revues nouvellement crées. Nous n’examinerons pas 
les simples projets mais seulement les revues ayant déjà publié au moins un numéro. La 
revue sera ensuite ré-examinée après deux et quatre ans.

L'envoi des dossiers se fera sous forme électronique à  section37cnrs@gmail.com. 
L'envoi des exemplaires papier de la revue sera fait à Jean-Benoît Zimmermann – GREQAM 
– 2 Rue de la Charité – 13236 Marseille Cedex 02.
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