Critères sur le contenu du site de votre revue
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Votre revue doit avoir son propre site qui ne doit pas ressembler à l’identique à d'autres sites
Web ;
Le Numéro d’ISSN ou E-ISSN de votre revue doit être identique à celui enregistré dans la base
de données issn.org. (International Standard Serial Number);
Le titre et l’URL de votre revue doivent être identiques à ceux enregistrés dans la base de
données issn.org ;
Votre revue doit clairement indiquer sa ligne éditoriale, sa spécialité et les différentes
rubriques abordées par les auteurs ;
Le contenu de votre revue et de son site Web doit être rédigé avec un langage clair sans fautes
d’orthographe et grammaticale ;
Votre revue doit éviter de mettre, sur la page d’accueil, de la publicité clignotante et
mensongère et de faux facteurs d’impact ;
Votre revue doit fournir l’accès libre et complet, sans embargo, aux articles en version (pdf, ou
en html, ou en xml, ou en epub).
Votre revue doit disposer d'un éditeur en chef et d'un comité éditorial spécialiste dans la
thématique développée par la revue ;
Le nom et le prénom de l’éditeur en chef ou de la personne contact et ses coordonnées
doivent être indiqués clairement sur la page d’information de votre revue ;
Les liens d'accès au texte intégral des articles publiés doivent être placés dans la table des
matières ;
Votre revue doit publier au moins 5 articles par année ;
Les liens vers le dernier numéro ainsi que vers l’archive de la revue doivent être fournis ;
La ou les langues des articles en texte intégral doivent être correctement mentionnées ;
Votre revue doit clairement afficher sur son site web les instructions pour auteurs, sa politique
de Plagiat et les conditions de licence ;
La politique de libre accès de votre revue doit être clairement exprimée et facilement
trouvable sur le site web de la revue ;
Les frais de soumission et de publication dans votre revue doivent être clairement affichés sur
le site web de la revue, même s’il n’y a pas de frais ou de charges, ceci doit être également
affiché ;
Le processus d’expertise et d’évaluation des articles par les pairs (« peer-review ») ou d'une
certaine forme d'examen éditorial doit être clairement indiqué sur le site de la revue ;
La disponibilité des articles de votre revue sous une licence Creative Commons ou autre
licence similaire à cette dernière.

Critères sur les articles publiés dans votre revue
1- L’année de publication, le volume, le numéro et la pagination doivent être signalés dans
l’article publié;
2- Les dates de soumission et d’acceptation doivent être indiquées dans la première page de
l’article ;
3- Les noms des auteurs, leurs affiliations et leurs adresses complètes ainsi que l’email de l’auteur
correspondant doivent être mentionnés dans l’article ;
4- Les articles publiés dans la revue doivent avoir un identifiant ;
5- Le type de licence, Creative Commons par exemple, doit être indiqué dans la première page et les
autres pages de l’article.
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