Les Revues de l'Université des Frères Mentouri Constantine 1 (ex Université de Constantine) sont un ensemble de publications
académiques ayant pour objectif principal la présentation de travaux de recherche scientifique universitaire. Cet ensemble se
décline en cinq titres, Les cinq périodiques publient des écrits originaux (en arabe, en anglais, et en français) relevant tant de la
recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Ils se veulent un forum d'échange d'idées et d'expériences avec les
autres institutions nationales et internationales; un instrument de dialogue entre les universitaires; et une tribune dédiée à
l’animation et à la discussion indispensables à la promotion et au développement de la recherche universitaire.

Historique de la revue
Dans le cadre de l'évaluation des performances de recherche, l’Université des Frères Mentouri Constantine 1 (ex : Université de
Constantine) a vu naître ses deux premières revues spécialisées (Sciences & Technologie et Sciences Humaines) en Juin
1990 ; elles seront éditées annuellement jusqu’à l’année 1998 date où leur édition est devenue semestrielle à ce jour, sans
interruption.
La publication des travaux se fait en trois (03) langues : Arabe, Français et Anglais.
Chaque article comporte obligatoirement des résumés écrits dans les trois langues avec leurs mots clés.
La revue Sciences & Technologie était pluridisciplinaire et couvrait toutes les spécialités des Sciences et Technologie.
Elle comportait alors cinq (05) sections apparaissant dans le même numéro (manuscrit) :
1. Section A = Mathématiques, Informatique, …
2. Section B = Physique, Chimie, ….
3. Section C = Technologie (Électronique, Génie-mécanique, ….)
4. Section D = Sciences de la Nature et de la Vie (Biologie), Industries alimentaires, Sciences Médicales, Sciences
Vétérinaires, Sciences Pharmaceutiques, ….
5. Section E = Architecture, Génie-civil, Sciences de la Terre, Aménagement du Territoire, …..
La Revue de l'Université Mentouri-Constantine est un ensemble de publications académiques ayant pour objectif principal la
présentation de travaux de recherche scientifique universitaire et la pérennisation de cette revue ; d’où la décision de créer trois
sections distinctes (Décembre 2003) au lieu de cinq :
 Section A : Physique, Chimie, Mathématiques
 Section B : Technologie et Environnement : Électronique, Électrotechnique, Informatique, Génie Mécanique, Génie
Chimique, Géophysique, Hydraulique, Génie civil.
 Section C : Sciences de la Nature et de la Vie : Biologie Végétale, Biologie Animale, Industries Alimentaires, Biochimie,
Microbiologie, Sciences Vétérinaires, Sciences Médicales et Pharmaceutiques.
 Les Sciences Sociales et Humaines n’ont pas été marginalisées pour autant et ont conservé la place qui leur était due au
sein des publications de l’Université.
Enfin, depuis 2007, une nouvelle section a vu le jour.


La section D : Sciences de la Terre, Géographie, Géologie, Architecture, Urbanisme, Aménagement du Territoire.

L’opération de mise en ligne sur le réseau Internet des revues a débuté par le CERIST dès mars 2003 : www.webreview.dz
Actuellement, elle est hébergée sur le site de l’Université des Frères Mentouri Constantine dans la rubrique Revues et
publications : www.umc.edu.dz/

Section B : Technologie et Environnement :
La revue Sciences & Technologie B est une revue semestrielle qui publie des articles scientifiques originaux dans trois
langues : français, anglais et arabe dans les disciplines suivantes :
 Électronique,
 Électrotechnique,
 Informatique,
 Génie mécanique,
 Génie civil,
 Génie Climatique
 Génie des Procédés
 Géophysique,
 Hydraulique,
 Aménagement du territoire
 Etc ….

Politiques éditoriales
Enoncé de Mission
L'espace Revues et Publications de l'Université des Frères Mentouri, créé aujourd'hui sur le site web de notre université, va
permettre à la communauté universitaire d'accéder à la production scientifique et pédagogique de nos 80 laboratoires de
recherches ainsi que ceux des autres universités partenaires, quelles soient nationales ou étrangères.
Cet espace se voit aujourd'hui renforcé par un nouveau support de diffusion de la production scientifique supprimant les
obstacles qui ont, jusque là, restreint l'accès aux savoirs.
En effet, Internet est, en terme d’échanges et de contenus, le lieu par excellence de dialogue et de partage des connaissances.
Aussi, il s’agit, pour nous, de faire converger cette tradition ancienne qui est la volonté des scientifiques et des universitaires de
publier les fruits de leurs travaux de recherche avec une nouvelle technologie pour rendre possible un bienfait public : la
diffusion et le partage des savoirs à l’échelle locale, régionale, nationale et même internationale.
Notre espace se veut être un support coopératif et ouvert de la circulation de l’information et du savoir en visant notamment à :
 Diffuser et partager la culture scientifique,
 Contribuer au dialogue entre les scientifiques eux-mêmes, entre les scientifiques et la société civile, entre les différentes
composantes de la communauté universitaire…sans en écarter les esprits curieux,
 Offrir des moyens de valorisation aux partenaires concernés, qu’ils soient issus du monde universitaire ou du secteur
économique et social.
Les publications scientifiques de l’Université Mentouri qui ont vu le jour à partir des années 1988 constituent un véritable
patrimoine scientifique nécessitant critiques, soutien et enrichissement, garanties de son existence et de l’élargissement de ses
propres réseaux de diffusion

Le processus d'évaluation par les pairs
Une fois l’article transmis au niveau de la direction des publications par les auteurs (trois exemplaires plus un CD), les auteurs
recevront un courrier attestant la réception et l’enregistrement de leur article où un code a été affecté.
L’expertise de cet article est transmis sous l’anonymat (code) à deux experts de rang magistral (MCA ou Pr.) choisi parmi la
liste d’experts que compte la base de données (2651) en introduisant les mots clés et thématiques. Deux experts seront choisis
suivant cette liste en écartant les pairs qui appartiennent aux établissements des auteurs.
Des fiches d’évaluation jouent deux rôles importants dans le processus de publication :

Contrôle de qualité
Les fiches d’évaluation permettent au rédacteur en chef de prendre les décisions pour préserver le niveau de qualité de la revue
se basant l’expertise à savoir la pertinence, l’originalité et la validité du contenu de l’article.

Critique constructive
L’expertise d’évaluation apporte des commentaires constructifs et des suggestions claires pour diriger les auteurs à lever ses
réserves et améliorer leur article (lors d’une éventuelle révision).
En s’acquittant bien de ce double mandat, l’expert qui accepte d’évaluer un article rend service à la revue et aux auteurs de
l’article, mais aussi à sa communauté scientifique de façon plus générale (puisqu’elle lira de meilleurs articles et sera poussée à
faire du meilleur travail scientifique pour surpasser ce qui existe déjà).
Il peut être flatteur de recevoir une demande d’évaluation d’article de la part d’une revue ou d’une conférence prestigieuse dans
son domaine de recherche, surtout les premières fois. Parfois, les premières demandes de ce genre proviennent du directeur
de thèse, qui délègue ses propres mandats d’évaluation. Dans les deux cas, cela démontre une certaine reconnaissance de
l’expertise accumulée au fil des années, ce qui n’est pas désagréable.
Dans le milieu académique, réaliser des mandats d’évaluation fait partie de la vie de la plupart des chercheurs. C’est un
privilège, dans la mesure où l’évaluateur a la chance de s’instruire sur de nouvelles idées dans son domaine avant même leur
publication, mais c’est surtout une responsabilité. Généralement, il s’agit également d’une tâche non rémunérée. Les
chercheurs qui acceptent d’évaluer des articles le font généralement parce qu’ils considèrent qu’ils contribuent à un effort
collectif qui est crucial afin de préserver le niveau de qualité général des articles qu’ils lisent et utilisent dans leurs recherches.
C’est aussi une manière de redonner à la communauté ce qu’ils reçoivent chaque fois qu’ils soumettent un article dans une
revue ou une conférence.
Accepter d’évaluer un article représente donc un certain engagement vis-à-vis de la communauté scientifique en général et des
auteurs en particulier. Pour cette raison, il est demandé aux experts de :
 D’être suffisamment compétent
 D’avoir le temps et respecter les délais
 Respecter les règles de confidentialité
 Rester anonyme
 Éviter les conflits d’intérêt

Politique d’accès libre
Cette revue fournit l'accès libre immédiat à son contenu se basant sur le principe que rendre la recherche disponible au public
gratuitement facilite un plus grand échange du savoir, à l'échelle de la planète.

