
ÉDITORIAL 

Compte tenu du rythme de notre journal, c’est dans ce dernier numéro du siècle, ni 
plus ni moins, que je viens, au nom du comité de rédaction vous souhaiter tous mes 
vœux pour une année dont le millésime est tout à fait exceptionnel. 

Ce numéro est, les idées remises en place et les festivités terminées, l’occasion de 
faire un bilan de l’année 1999 et d’espérer pour 2000. 

L‘année 1999 a été un bon cru : 
Le comité est ravi d’avoir pu accueillir plusieurs <<articles invités N qui contribue- 
ront au renom de notre journal et auront intéressé nos lecteurs; citons par exemple 
les radiotéléphones qui suscitent, malgré l’engouement du public pour cet outil, de 
nombreuses interrogations. 
Nous nous félicitons également de la bonne tenue de notre nouvelle rubrique thèses 
remarquées. Espérons que cette rubrique continuera à vivre, malgré les difficultés 
entourant les futurs thésards. J’appelle tous les enseignants à nous faire part des 
bonnes thèses et j’invite notre président du club des jeunes à vérifier que ces jeunes 
thésards ont bien grossi nos rangs et son club. 
Notons également la tenue en i 999 d’un excellent congrès sur l’enseignement de 
la radioprotection qui fera date et l’objet d’un numéro de la série Rudioprotection- 
colloque début 2000. Le réflexe n’est pas encore pris par tous, mais je vous rap- 
pelle que si nous voulons augmenter l’index de citation de notre revue, cette série 
est un excellent moyen. 
Le rythme d’arrivée des articles augmente régulièrement, i l  faut encore poursuivre 
vos efforts et surtout nous envoyer des «articles de terrain» relatant une expérience 
professionnelle. 
Citons enfin une collaboration mieux établie avec nos sections et commissions qui 
ne peut que vivifier notre revue, journal de notre société. 

Au moins bon, citons en 1999, les retards de parution des numéros, le comité s’en 
inquiète d’autant plus que les causes internes ont été en partie résolues. 

La rubrique courrier des lecteurs est toujours aussi peu vivante, alors que lors de 
mes nombreux contacts avec nos collègues je peux vous assurer que questions et com- 
mentaires fusent. 

Alors que souhaiter pour l’an 2000’? 

Que le bon le reste et le moins bon disparaisse. Nous avons actuellement un  numéro 
d’avance, signe de bonne santé de notre revue. Rappelez-vous que mon objectif est 
toujours d’augmenter, soit le rythme de parution, soit la pagination, que nous avons 
fixée actuellement en accord avec le Conseil d’administration de la SFRP à environ 
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600 pages par an. II n’en tient qu’à vous pour que notre revue devienne l’une des pre- 
mières d’Europe. Elle se placerait à sa juste place si l’on tient compte du nombre de 
nos adhérents. 

Tout ceci a été possible grâce à un comité de rédaction plein d’ardeur et de dyna- 
misme, de bonne relations avec notre conseil d’administration et surtout le dévoue- 
ment de nos secrétaires, Mmes P. Piquéras et J .  Cervera à la SFRP et Mme Jacquard 
à mes côtés. Que tous soient remerciés. 

Bonne année à tous nos lecteurs 
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H. MÉTIVIER 
Président du comité de la revue 
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