
Procédure de mise à jour 
de la liste des revues de la section 37. 

 

Nous avons souhaité nous positionner dans la continuité de la précédente mandature et 
avons conservé un dispositif permettant une évolution progressive de cette liste tout en lui 
préservant la stabilité nécessaire à son utilisation. Ce dispositif est double : d’une part, une 
révision « au fil de l’eau » dont le principe est celui de l’examen systématique par sixième 
annuel, et d’autre part, une révision « ad hoc » dont le principe est celui de l’examen de 
dossiers spécifiques transmis à une boîte de courriel ouverte à cet effet. 

Le dispositif « au fil de l’eau ». La liste actuelle comprend environ 800 titres appartenant à 
24 champs disciplinaires. Nous examinons chaque année un sixième des revues de chaque 
champ. Cet examen a lieu à la session d’automne. 

Le dispositif « ad hoc ». Il s’agit d’examiner i) les revues qui sont proposées pour entrer dans 
la catégorisation ainsi que ii) les demandes de changement de catégorie ou de reclassement 
concernant spécifiquement une revue. Les demandes concernant l’inclusion de nouvelles 
revues ne seront considérées qu’après deux années de parution au moins. Cet examen aura 
lieu à la session de printemps.  

Les revues ayant été examinées lors de la session de printemps ou d’automne d’une année 
donnée ne pourront pas faire de demande de réexamen l’année suivante. 

Tous les changements de classement seront listés dans les comptes rendus de session de la 
section 37, largement diffusés et disponibles sur le site de la section : 
https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home 

La liste mise à jour sera mise en ligne sur le site de la section dans les meilleurs délais après 
chaque révision.  

 

Forme et contenu des demandes « ad hoc » 

Chaque demande est relative à une et une seule revue et doit être soumise deux mois avant 
la session de printemps à laquelle la demande sera examinée, soit donc avant le 15 février. 
Une demande est constituée d’un dossier substantiel permettant aux membres de la section 
37 de se prononcer avec objectivité. Les demandes sont à envoyer à l'adresse mail de la 
section : section37cnrs@gmail.com 

Le dossier doit notamment présenter :  

- L’identité de la revue : titre et nom de la maison d’édition, positionnement et 
originalité au sein de son champ, comité de rédaction, comité éditorial ou 
scientifique, règles de gouvernance, fréquence de publication ; 

- Le processus de soumission et d’acceptation à la revue (sur les cinq dernières années, 
période ramenée à deux ans pour les revues nouvellement créées) : nombre moyen 
de soumissions par an, proportion de chaque décision (desk reject, révision majeure, 
révision mineure, rejet, acceptation), délai moyen pour y parvenir, procédure 



d’arbitrage (nombre de relecteurs, simple ou double-aveugle), proportion des 
auteurs publiés travaillant dans des institutions étrangères ; 

- L’évaluation de la revue par des institutions extérieures : recensement de la revue 
dans des bases de données internationales, facteurs d’impact (par exemple : 
Thompson Reuters, SJR, classement REPEC).  

Le dossier doit également présenter les arguments qui motivent la demande d’inclusion ou 
de changement de catégorie et/ou de champ. Les arguments peuvent se fonder sur des 
éléments comme l’animation d’un débat original ou les facteurs d’impact par rapport à 
d’autres revues plus ou moins bien classées dans la liste. 

Le dossier comprend en outre les deux derniers numéros parus de la revue,  à adresser en 
version électronique, à l’adresse mail de la section. 


