
RADIOPROTECTION – VOL. 45 – N° 4 (2010) 457

Éditorial

2010 : Une belle année tournée vers l’ouverture…

Ce dernier numéro de l’année est traditionnellement l’occasion de vous présenter,
au nom du Comité de rédaction, nos meilleurs vœux pour l’année à venir. C’est
tout aussi traditionnellement l’occasion de remercier, en premier lieu nos auteurs,
mais également nos évaluateurs, qui nous aident à maintenir le niveau de qualité
souhaité par le Comité de rédaction, sans oublier notre lectorat, fidèle et exigeant,
qui guide notre travail et nous pousse, sans cesse, vers les rivages de
l’excellence…

Mais, l’heure du bilan 2010 a sonné et j’aimerais mettre en exergue 2 points
importants.

- Tout d’abord, et sans conteste, le plaisir d’être enfin indexé dans deux
nouvelles bases, à savoir ISI/Web of sciences et SCOPUS, qui viennent ainsi
s’ajouter aux bases qui nous sont fidèles depuis longtemps : INIS Atomindex,
PASCAL, Chemical abstract et Cambridge scientific abstracts. Ces nouvelles
indexations reconnaissent la qualité de notre revue et devraient, n’en doutons
pas, avoir un impact positif sur nos auteurs, qui sauront désormais penser à la
revue Radioprotection en première intention. Nous aimons, en tout cas,
le penser… 

- Le millésime 2010 est riche d’une trentaine d’articles publiés dans le volume 45.
Nous sommes bien au-delà de la vingtaine d’articles publiés régulièrement
pendant de nombreuses années et le Comité de rédaction s’en réjouit. Parmi ces
articles, les deux tiers émanent de nos organismes traditionnels français, IRSN,
CEA, ASN, universités, Industries et Armées. Un tiers provient d’auteurs
étrangers, souvent de pays lointains : Inde, Nigeria, Pakistan, mais également
de nos voisins, Espagne, Norvège, Suisse, ou encore Tunisie. Nous nous
félicitons de cette ouverture dont témoigne l’augmentation croissante de la
soumission d’articles étrangers. Mais la contribution française ne peut pas, ne
doit pas fléchir ! 

Notre société dort sur un fabuleux gisement d’articles potentiels. Les journées
organisées par la SFRP connaissent toutes, à divers titres, de grands succès. Les
auteurs de présentations orales font un très gros effort de pédagogie et de synthèse
et nous regrettons souvent, qu’après avoir marqué l’essai, ils ne le transforment pas
en envoyant leur texte à notre revue.

C’est le souhait que je forme pour 2011, année de notre congrès national. Il ne tient
qu’à vous de le réaliser.

H. Métivier
Président du Comité de rédaction
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