Éditorial
Une année faste
L’exercice est habituel, le dernier éditorial de l’année est l’occasion de souhaiter à
tous nos lecteurs une excellente année 2008. Même habituel, il n’en est pas moins
sincère.
Après une année 2006 tempétueuse, 2007 fut une année faste pour notre revue
et notre portefeuille d’articles a doublé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les
auteurs traditionnels ont continué à nous alimenter, mais aussi et surtout parce que
les orateurs de nos journées et congrès ont compris que la revue était le seul moyen
pour que les efforts qu’ils ont entrepris pour communiquer leurs résultats et leurs
points de vue ne restent pas lettre morte. Les organisateurs du congrès de Reims et
la section de protection technique ont ouvert la voie, il faut que les autres sections
leur emboîtent le pas.
Bien que notre portefeuille se soit étoffé, notre politique de qualité n’a pas
changé. Certes cela peut paraître plus facile actuellement mais même lorsque nous
étions à l’étiage, le comité de rédaction n’a jamais cédé à la facilité. Cette qualité
nous la devons, certes au comité, mais aussi aux nombreux évaluateurs que nous
avons considérablement renouvelés en 2007. Je tiens une nouvelle fois à les
remercier, vous en trouverez la liste à la fin de ce numéro. Je rappellerai ici que
dans les CV des chercheurs que j’ai pu évaluer dans les pays scandinaves, une
rubrique « évaluation de papiers dans les revues à comité de lecture » existait, alors
pourquoi pas chez nous ?
Année faste aussi pour nos numéros spéciaux, à diffusion particulière, qui
porteront désormais les n° 5, 6, etc. Nous venons d’éditer un numéro spécial dédié
aux Laboratoires associés de radiophysique et de dosimétrie, d’autres se profilent
à l’horizon. Ces numéros spéciaux sont tous consultables gratuitement sur le site
Internet de la revue.
Ce site Internet a été modernisé, je vous invite à le consulter sur sa nouvelle
adresse : www.radioprotection.org.
Enfin notre comité s’est considérablement renouvelé, il représente assez
fidèlement, je le pense, toutes les facettes de notre métier et donc de notre ligne
éditoriale.
Alors il faut continuer l’effort pour que 2008 soit à la hauteur de ce « vent de
félicité » de 2007 et comme 2008 est une année bissextile, je ne doute pas que le
366e jour de l’année sera une occasion supplémentaire pour écrire d’excellents articles.
Alors restons dans la tradition: « à vos plumes ».
Henri Métivier
DOI: 10.1051/radiopro:2007052
RADIOPROTECTION – VOL. 42 – N° 4 (2007)

461

Article published by EDP Sciences and available at http://www.radioprotection.org or http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2007052

