Éditorial
C’est une tradition : ce dernier numéro, qui paraît peu de temps après le début de
l’année, est l’occasion de souhaiter à tous une excellente année.
Excellente année pour les membres de la SFRP, ses bénévoles qui la font vivre,
la revue, son Comité de rédaction, ses lecteurs, les auteurs et les évaluateurs et,
bien entendu nos secrétaires sans qui tout serait bien difficile.
Cette année sera différente, comme je vous l’ai annoncé dans le précédent
numéro. Notre revue s’installe sur le Web et vous pourrez la consulter, au travail,
chez vous, il suffira d’être branché et d’avoir le mot de passe ou de fournir votre
adresse IP. Nous avons également pris la décision de mettre tous les articles
jusqu’à l’année 1997.
Nous avons profité de ce changement pour modifier nos règles. Nous
souhaitons plus d’articles en anglais, des mots-clefs (qui vous seront suggérés sur
les sites d’EDP Sciences ou de la SFRP), des références plus internationalisées
puisque nous entrons dans le système de références croisées « Crossref ». Les
instructions aux auteurs vous indiquent clairement tout ce que nous vous
demandons : lisez-les bien. Nous insistons particulièrement sur la soumission d’un
article qui pourra dorénavant se faire par e-mail via l’envoi d’un fichier PDF. Cette
« informatisation » nous permettra d’accélérer le processus de relecture et de
maintenir nos coûts, ce qui reste une impérieuse nécessité.
L’internationalisation que nous souhaitons a déjà commencé : regardez bien
les articles publiés en 2004, nous avons des articles venant du Bangladesh, du
Maroc, de Suisse, de la République Tchèque et de la Chine. C’est une année de
« premières ». J’espère que 2005 continuera sur cette lancée, mais pas au détriment
des articles français que j’espère encore plus nombreux. Les deux sont possibles.
Alors bonne année, et ... à vos plumes.
Henri Métivier
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