Formulaire d'expertise
*Veuillez noter que tous les champs de ce formulaire sont obligatoires
**Merci de préciser si vous avez des liens avec la revue ou si vous avez publié plus de 3
articles dans la revue
Nom de la publication

Nom de l’expert

Spécialité

Fonction

Courriel

Page de remerciements aux expert·e·s
OpenEdition souhaite mettre en avant tous les expert·e·s qui ont contribué à garantir la
qualité scientifique de son catalogue.
Nous avons créé une page, qui remercie l'ensemble des expert·e·s ayant participé à
cette entreprise depuis l’année 2020. Il s’agit simplement d’une mention de votre nom et
prénom et votre institution de rattachement, sans nommer la revue expertisée
(https://www.openedition.org/37523).
Acceptez-vous de figurer dans cette liste ?
Oui
Non

Rayonnement scientifique
1. À quel public la publication est-elle destinée ?
❏ public cultivé
❏ étudiants
❏ chercheurs·euse

2. Les contributeurs·trices sont-ils/elles sont puisé·e·s dans un cercle local, régional,
national, international ?

3. La publication propose-t-elle des articles de première main ou des synthèses de
travaux déjà publiés ?
Veuillez préciser :

4. Le comité de rédaction et/ou le comité scientifique sont-ils puisés dans un cercle
local, régional, national ou international ?
Veuillez préciser :

5. Conseilleriez-vous la lecture de cette publication à vos collègues ?
Oui
Non
Veuillez préciser pourquoi :

6. Conseilleriez-vous la lecture de cette publication à vos étudiants ?
Oui
Non
Veuillez préciser pourquoi :

7. Quelle est l’originalité de cette publication par rapport au paysage des revues
existantes, sur une thématique ou une discipline proches, dans l’aire académique
et à l'échelle internationale ?
Merci de positionner la revue parmi les revues de référence dans le champ, en
listant notamment ces dernières.

Qualité scientifique
8. Les travaux publiés ont-ils un intérêt scientifique pour la discipline ?
Oui
Non
Veuillez préciser :

9. La publication est-elle de qualité homogène ?
Oui
Non

Si non, préciser pourquoi :

10. Le programme des volumes à venir conserve-t-il une pertinence scientifique ?
Oui
Non
Préciser :

Qualité éditoriale
11. Les règles de sélection des articles sont-elles clairement affichées ?
Oui
Non

Url :

12. Les règles de sélection des articles sont-elles explicites et pertinentes ?
Oui
Non
13. La parution est-elle régulière ?
Oui
Non

Préciser :

14. La qualité linguistique des numéros (feuille de style - conventions de style, de
formatage et de citation) est-elle assurée ? Comment évaluez-vous la qualité
linguistique générale des numéros ?

Avis argumenté
Veuillez émettre votre avis concernant l’accession de cette revue à la plateforme
d’OpenEdition Journals :
❏ Avis favorable
❏ Avis défavorable
❏ Avis favorable sous réserves
(1 000 mots minimum, champ obligatoire)

