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Éditorial

Le « Radioprotection nouveau » est arrivé.

Vous avez entre les mains, le premier numéro de la nouvelle maquette de notre revue. Si le changement de format est évident,
ce n’est pas la seule nouveauté, loin s’en faut.

Ce nouveau format remet Radioprotection au cœur de la modernité mais il nous permet surtout de mieux gérer la présenta-
tion des articles et tout particulièrement l’insertion des tableaux et des figures. Cette ergonomie éditoriale permet ainsi, par sa
compacité de publier dans un numéro un peu plus d’articles, et donc de raccourcir de facto nos délais de parution. En revanche,
les contraintes de taille pour les articles et les notes, demeurent inchangées conformément aux instructions aux auteurs que vous
retrouvez sur le site Internet de la revue.

Autre changement significatif : le Comité de rédaction se réserve le droit, pour des articles qui lui paraissent importants,
d’offrir à leurs auteurs et aux lecteurs, le pdf en libre accès. Cette démarche ne sera pas systématique, et nous limiterons cette
faveur à un article par numéro au maximum.

Les autres changements de cette nouvelle maquette figurent dans la partie magazine de la revue.

La Société se fait connaître par sa revue mais également à travers les journées scientifiques qu’organisent les sections de la
SFRP. Nous souhaitons redonner la lisibilité qu’elle mérite à cette seconde activité tout à fait essentielle. Aussi les journées SFRP
seront présentées de façon plus détaillée, en amont par les responsables des sections. De plus, nous avons souhaité valoriser
le retour d’expériences en donnant régulièrement la parole à un participant (non organisateur, bien entendu) pour recueillir
son impression sur la qualité scientifique et/ou didactique des informations présentées. Ainsi, dans ce numéro trois interviews
correspondant aux dernières journées organisées par la SFRP esquissent ce nouveau défi.

Le même souci d’efficacité nous a conduit à confier à la section enseignement la gestion des annonces des cours de radiopro-
tection. En effet, par sa composition cette section est la mieux qualifiée pour gérer ces annonces et vous retrouverez toutes ces
informations directement sur le site de la SFRP à la rubrique « enseignement ». Vous découvrirez en même temps l’étendue de
ses activités.

Nous reportons sur le site de la Société, le bulletin d’adhésion.
La rubrique « Internet écl@ire » disparaît. Malgré la qualité du travail en amont, le Comité a noté qu’il s’écoulait trop de

temps entre la sélection des informations sur Internet, et la parution de cette rubrique, conduisant parfois à recommander des
liens dès lors indisponibles. De la même façon, la rubrique « Réglementation » disparaît. Nous pensons qu’il est plus opportun
de consulter directement les sites de l’ASN, de la DGT, ou des pouvoirs publics, par exemple.

Bien entendu nous attendons avec impatience mais confiance vos impressions sur cette nouvelle maquette en rappelant que
quel que soit son format ou sa présentation, elle ne vit d’abord que par les auteurs d’articles et par le travail des « referees »
conjuguant ainsi excellence et rigueur. Alors nouvelle maquette ou pas, la conclusion reste inchangée et vous la connaissez bien :
à vos plumes.
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