Politiques, Éthique et Déclaration de Négligence
La Journal Scientifique Européen (ESJ pour son sigle en anglais) est la publication phare de
l’Institut Scientifique Européen.
La ESJ est engagée à maintenir les plus hauts standards éthiques et les meilleures pratiques en
publication académique.
La Revue et la Maison d’Édition prendront toutes les mesures possibles pour prévenir les
mauvaises pratiques en publication et ils se conformeront aux principes du Comité d’ Éthique
de Publication (COPE pour son sigle en anglais) et ses Pratiques de Base. La ESJ suivra les
recommandations du COPE pour enquêter sur des violations aux principes de publication.
La ESJ demande à tous les auteurs soumettant leurs travaux pour publication de certifier que
les travaux soumis sont originaux et que les contributions n’ont pas été copiées ou plagiées en
tout ou en partie d’autres travaux.
La ESJ demande aux auteurs de déclarer des conflits d'intérêt réels ou potentiels avec leur
travail. De la même manière, la ESJ s’engage à un peer review objectif et juste des travaux
soumis. Elle est aussi engagée à prévenir des conflits d'intérêt réels ou potentiels lors du
processus de peer review.

Politiques éthiques
La ESJ se conformera aux processus du COPE pour enquêter sur des violations éthiques
potentielles lors du processus de publication:
•
•
•
•

Manipulation systématique du processus de publication
Soupçons de plagiat dans un manuscrit soumis
Quoi faire si vous soupçonnez d’une manipulation d’image dans un article publié
Soupçons de publication redondante dans un manuscrit publié

La ESJ veille au maintien de hauts standards éthiques de recherche et publication et prendra
les mesures nécessaires dans le cas de formes d’inconduite telles que (mais non limitées à) :

•

•

•

•

•

Paternité: Soumission de brouillons à plusieurs auteurs sans le consentement de tous
les auteurs, attribution inappropriée des crédits d’auteur telles que l’exclusion
d’auteurs collaborateurs, ou l’inclusion d'auteurs faisant une contribution insuffisante.
Falsification et fabrication de données: Suppression et fausse représentation
manipulative, frauduleuse ou délibérée des données ou omission de données confuses
ou contradictoires.
Plagiat et mauvais usage de la propriété intellectuelle: Utilisation de l’expression,
langage, idées et pensées d’une recherche ou matériaux existants ou publiés
préalablement sans faire une référence appropriée à la source originale et une fausse
représentation délibérée du travail des autres comme une œuvre à soi originale.
Non-conformité aux pratiques communes de recherche: Non-respect des pratiques
éthiques établies et acceptées pour la conception et exécution des processus de
recherche méthodologique; manipulation des processus ou résultats pour obtenir des
résultats prédéterminés ou désirés, l’usage délibéré de méthodes statistiques ou
analytiques inappropriées pour fausser ou déformer des résultats et le rapport
inapproprié des données.
Non-conformité aux directives de recherche: toute recherche doit se conformer aux
directives, standards et lois appropriées, institutionnelles, nationales et reconnues. La
Revue ne tolérera pas des violations des régulations et lois locales applicables
concernant des fonds, du soin des animaux, des sujets humains, des drogues, des
substances biologiques ou chimiques.

Les cas suspectés d’inconduite doivent être rapportés au Comité d'Éthique de la ESJ. Tous les
cas doivent être considérés rigoureusement dans la plus stricte confidentialité. Au moment de
traiter les allégations, la ESJ se conforme aux directives et organigrammes du Comité
d'Éthique de Publication (COPE pour son sigle en anglais).
Les inquiétudes concernant toute forme d’inconduite, comme décrit ci-dessus ou sur d’autres
standards ou directives, telles que des problèmes de paternité, plagiat, falsification ou
fabrication de données, manipulation de citations, manipulations de figures, ou toute autre
forme d’inconduite, doivent être rapportées immédiatement au Bureau Éditorial de la ESJ à
l'adresse électronique: contact@eujournal.org
Recherche impliquant des animaux
Les enquêteurs qui utilisent des animaux dans leur recherche doivent fournir une déclaration
selon laquelle la recherche a été effectuée conformément aux règles, directives et
réglementations institutionnelles, étatiques, nationales et internationales applicables pour
l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche.

Recherche impliquant des sujets humains
Les enquêteurs qui utilisent des sujets humains dans leur recherche doivent fournir une
déclaration selon laquelle la recherche a été effectuée conformément aux accords d'Helsinki
pour les principes éthiques de la recherche médicale impliquant des sujets humains. En outre,
les chercheurs doivent demander l'approbation de la recherche par leur comité d'examen
institutionnel local (ou équivalent) et utiliser le consentement éclairé tel que régi par cet IRB.

Comité d'Éthique de la ESJ
Le Comité d’Éthique se compose du Rédacteur en Chef de la ESJ, l’Éditeur en Chef et les
Éditeurs Associés. Le Rédacteur en Chef le préside. Son rôle principal est d’évaluer et prendre
des décisions sur les plaintes reçues par le Bureau Éditorial.
Dans les sept(7) jours suivants a la réception de l’allégation d’inconduite, le Rédacteur en Chef
de la ESJ fait parvenir l’allégation a tous les membres du comité et d’autres parties intéressées.
Les membres du Comité révisent l’allégation et expriment leur opinion dans les deux (2)
semaines suivantes à sa réception. Le Rédacteur en Chef sollicitera l’opinion des réviseurs de
la ESJ si nécessaire. Les opinions des Conseillers de Rédaction pourraient être sollicitées aussi.
Dans les quatre (4) semaines suivantes à la réception, une décision sera prise à propos de
l’allégation et elle sera envoyée aux parties. Occasionnellement, ce délai pourrait être
prolongé selon la complexité de l’allégation.
Le Comité d’Éthique a résolu avec succès toutes les allégations récentes sur inconduite de
publication. Les Erratum, Corrigendum et notes de Rétraction pour ces cas ont été publiés sur
le site web de la ESJ quand cela a été approprié.

Corrections et Rétractions
La ESJ publie des corrections, rétractions et manifestations d’inquiétude aussi opportunément
et vite que possible. Nous suivons les directives du Comité International d’Éditeurs de Revues
Médicales ( ICMJEpour son sigle en anglais) et le COPE selon le cas.
La ESJ émis un avis de correction pour documenter et corriger des erreurs substantielles qui
apparaissent sur des articles en ligne quand ces erreurs affectent significativement le contenu

ou la compréhension du travail rapporté (par exemple, une erreur dans l’analyse ou
représentation des données) ou quand l’erreur affecte les métadonnées de la publication (par
exemple, une faute d’orthographe dans le nom de l’auteur). Dans ces cas, la ESJ publiera une
correction rattachée à l'article original.
Dans de très rares cas, nous pourrions choisir de corriger l’article en soi et le publier à
nouveau en ligne. Si cette mesure est prise, un avis de correction sera aussi créé pour
documenter les changements faits à l'article original.
Les auteurs souhaitant avertir la ESJ d’une situation où une correction pourrait être justifiée
sont priés de nous contacter avec les détails pertinents (Revue, citation complète de l’article et
description de l’erreur) à l'adresse contact@eujournal.org

Paternité
La ESJ exige à tous les auteurs mentionnés d’avoir contribué à l'article au moins d’une de ces
manières:
•
•
•

Faire des contributions substantielles à la création du travail ou à l'analyse et
l’interprétation des données.
Faire une contribution substantielle au brouillon écrit soumis et être d’accord avec la
version finale soumise OU compléter une contribution substantielle pour le réviser.
Pouvoir accepter d'être responsable de tous les aspects de véracité ou intégrité du
travail et il/elle sera disposé (e) et capable de répondre aux questions liées à toute
partie du travail.

Les auteurs doivent se référer à toutes les directives de soumission décrites sur nos pages
de Soumission

Conflits d'intérêt
La Journal Scientifique Européen exige aux auteurs de fournir une déclaration de conflit
d'intérêt pour chaque auteur pour assurer qu’aucun de ces conflits n’existe.

Tous les auteurs doivent déclarer les sources de financement, si une étude a été financée et le
rôle des donateurs dans tout aspect du travail (par exemple, conception de la recherche,
analyse des données, rédaction du travail soumis, ou influence sur les décisions de
publication).
Tous les réviseurs doivent déclarer tout conflit d'intérêt avant d’accepter de réviser un
manuscrit.
Tous les membres du Conseil de Rédaction de la ESJ doivent déclarer tout conflit díntéret avant
de joindre le Conseil.

Conseil de Rédaction
Le Bureau de Rédaction de la ESJ se compose d’un Éditeur en Chef, un Conseiller de Rédaction,
un Éditeur en Chef et plusieurs Éditeurs Associés.
Le Conseil de Rédaction se compose de plusieurs éditeurs en chef spécialisés et réviseurs de la
ESJ.
Ce bureau éditorial agit comme le corps dirigeant de la Revue, prend les décisions concernant
la portée ou direction éditoriale de la Revue et prend les décisions collaboratives à propos de
toute évolution.
La section de l’éditeur comporte aussi plusieurs membres de la communauté engagés en
reconnaissance de leurs multiples contributions à la Revue, et qui sont des experts reconnus
dans le domaine.
Tous les membres du Conseil de Rédaction de la ESJ doivent déclarer tout conflit d'intérêt
avant de joindre le Conseil. Chaque réviseur de la ESJ possède son profil, lequel est accessible
au public sur le site web de la ESJ (section du conseil de rédaction). Le profil se compose du
domaine d’expertise, nombre de révisions faites pour la ESJ, et la date d’adhésion au Conseil
de Rédaction.

Principes du processus de peer-review
La ESJ est une revue complètement révisée à travers le peer-review. Tous les articles sont
soumis à une révision initiale de la part des membres du Bureau Éditorial. Les articles qui sont
considérés pour publication font l’objet d'un processus de peer-review en simple aveugle. La
plupart des articles sont révisés par deux réviseurs indépendants ou plus.
Le processus de peer-review en simple aveugle veut dire que l’auteur ignore l’identité des
réviseurs lors du processus de révision. Pourtant, la Revue supporte une révision ouverte et
offre aux auteurs et réviseurs l’option de faire que leurs noms et rapports soient disponibles
au public le long de l'article publié.
La Revue ne peut pas garantir l’acceptation des manuscrits en aucune circonstance.
La Revue s’efforce toujours d’accomplir un processus de révision rapide et efficace pour
chaque article mais elle ne peut pas garantir un délai spécifique où une décision pourrait être
prise.
Les réviseurs par pairs sont sélectionnés basés sur le domaine d'expertise et peuvent être
choisis de notre réserve actuelle d’experts ou identifiés par une recherche de l’ Éditeur. Les
réviseurs suggérés par l’auteur sont aussi acceptés. Cependant, les éditeurs en chef
spécialisés et les membres du bureau éditorial ont pour instruction d'être attentifs au moment
de prendre des décisions basés sur ces rapports de révision.
Tous les réviseurs par paires garantissent qu’ils n’ont pas de conflit d'intérêt, qu’ils
fournissent des opinions objectives sur la rigueur scientifique du travail et qu’ils traitent les
contenus de l’article avec la plus stricte confidentialité.
La Journal Scientifique Européen invité à tous nos réviseurs à suivre les Directives Éthiques
pour Réviseurs par paires du Comité d’Éthique de Publication (COPE). Notre objectif est
d’améliorer les standards de recherche et peer review globalement.
Une partie de notre mission est d'assurer que notre communauté de révision est dotée avec la
connaissance pour détecter des inquiétudes de publication potentielles et les outils pour
rapporter et faire face à ces inquiétudes. En faveur de cette mission, nous invitons les

réviseurs par paires et les Éditeurs de la Revue à participer dans le module e-Learning gratuit à
propos de l’Introduction à l'Éthique de Publication offert par le COPE.

Droits d’auteur et Accès
Tous les articles acceptés pour publication sont mis à disposition immédiatement avec lácces
gratuit au site web de la ESJ après avoir reçu le frais de traitement des articles (ACP pour son
sigle en anglais) correspondant à 97 euros et la cession d’une licence de publication à la
Revue.
Tous les articles de la ESJ sont publiés sous l’ Attribution Internationale Creative Commons 4.0
(CC BY-NC-ND 4.0). Avec cette licence, les auteurs conservent les droits d’auteur de leurs
manuscrits mais permettent aux autres de partager et redistribuer le matériel dans tout média
ou format. Cependant, cette licence ne permet pas la réutilisation commerciale. Les premiers
droits de publication sont accordés à la maison d’édition. La maison d’édition n’est pas
responsable de l’utilisation subséquente du travail. L’auteur est responsable d’intenter une
action en contrefaçon si souhaité.

Archivage
Depuis mai 2016, la ESJ utilise Portico comme plateforme d’archivage. Portico est parmi les
plus grandes archives digitales supportées par la communauté au monde. Étant donné qu’ils
travaillent avec des libraires et maisons d’édition, elles préservent des revues électroniques,
livres électroniques, et d’autres académiques électroniques pour assurer un accès continu.
Chaque édition de la ESJ apparaît dans une version papier ainsi que le contenu en ligne. Des
milliers de copies imprimées ont été distribuées à des Universités et des personnes autour du
monde.

Propriété et Gestion
La Journal Scientifique Européen est publiée par l’Institut Scientifique Européen (ESI pour son
sigle en anglais), avec des bureaux en Espagne et en Macédoine. Plus de détails et
informations de contact de la maison d’édition peuvent être trouvés ici: http://euinstitute.net/

Politique de Publicité
La ESJ n’accepte aucune publicité payante sur son site web ou ses revues. Les frais de
traitement des articles supportent la ESJ. Le Bureau Éditorial de la ESJ pourrait, de temps en
temps, utiliser le site web pour fournir des notifications à propos des programmes et
conférences sponsorisés par soit le ESI, soit la ESJ.

Notre compromis avec la Communauté Académique
•

Inclusion
Nous sommes une communauté globale d’auteurs, éditeurs experts et réviseurs aux
diverses étapes de leurs carrières provenant de 178 pays du monde.

•

Large portée
Nous publions de nombreuses disciplines académiques à travers les sciences sociales,
humanités, sciences de la vie, naturelles et médicales.

•

Révision Ouverte
A la ESJ, les auteurs et réviseurs ont le pouvoir de choisir le niveau d’ouverture du
processus de peer-review. Nous invitons les réviseurs à révéler leurs noms et publier
les rapports de révision avec l’article final.

•

Frais de Publication Bas
Depuis sa fondation en 2011, la ESJ a établi et maintenu les frais de publication les plus
bas possibles. Cette politique supporte les chercheurs, spécialement ceux des pays en
développement, pour publier leurs articles en dépit des ressources économiques
limitées.

•

Meilleures pratiques

L’Institut Européen Scientifique (ESI pour son sigle en anglais) est signataire de la
Déclaration sur l’Évaluation de Recherche (DORA pour son sigle en anglais), l’Accord de
l’Éditeur SDG (Initiative UN) et l’Initiative pour Citations Ouvertes.
•

Souplesse
La ESJ s'efforce à fournir un peer-review rapide, respectueux et profond pour tous les
manuscrits soumis.

