Soumission
Au fil des ans, le Journal Scientifique Européen (ESJ) s'est transformé en un méga journal, surtout
dans la publication de contenu scientifiquement fondé. L'un des principaux éléments de
distinction du ESJ est la façon dont il s'efforce de réduire le délai de sélection d'un examinateur
et de la première décision par l'entremise d'un comité de rédaction très structuré. De plus, la
procédure d'examen par les pairs est décrite en détail. Nous encourageons les auteurs à suivre
les lignes directrices de l'auteur (

lignes directrices en français) (

lignes directrices en

espagnol) et le modèle ESJ car une soumission appropriée faciliterait tout le processus.
•

•
•
•
•

ESJ accepte des articles de recherche et des revues de littérature dans le domaine des
sciences sociales, des sciences humaines, des sciences naturelles ainsi que des sciences
médicales.
Tous les articles doivent être en anglais, en français ou en espagnol et doivent avoir un
titre, un résumé et des mots clés en anglais.
La longueur recommandée de l'article est de 7 à 20 pages.
Les auteurs doivent soumettre leurs manuscrits par courriel à contact@eujournal.org ou
en utilisant notre système de soumission OJS.
L'auteur correspondant reçoit une confirmation de la soumission dans les 12 heures.

Procédure d'examen par les pairs du ESJ
Le comité de rédaction du ESJ est principalement composé d'universitaires affiliés à l'Institut
scientifique européen, du réseau universitaire de d'ESI, de membres de ses universités
partenaires, de participants à des conférences organisées ou soutenues par le ESI/ESJ,
d'auteurs ayant déjà publié leurs articles dans une des revues ou de chercheurs recommandé
par les membres actuels.
Chaque membre du comité de rédaction a son propre profil, qui comprend le domaine
académique, l'affiliation académique, le nombre de rapports de révision effectués pour ESJ et
le mois/année de son adhésion au comité de rédaction du ESJ. Chez ESJ, nous maintenons une
liste de réviseurs actifs seulement, qui sont en communication régulière avec le bureau de la

rédaction. Cependant, nous aimerions remercier la vaste liste d'anciens membres qui ont
contribué à l'élaboration de la revue.
Avec l'appui permanent de nos membres de la rédaction, des rédacteurs en chef et des
réviseurs du ESJ, nous travaillons à inclure la procédure d'examen par les pairs dans un délai
raisonnable.
Les réviseurs du ESJ ont pour instruction de ne pas estimer l'impact potentiel d'un article dans
un domaine donné ni sa nouveauté. Ces jugements subjectifs pourraient retarder la
publication d'une œuvre, ce qui pourrait s'avérer important par la suite. Chez ESJ, nous
croyons que le lectorat de la publication est le mieux placé pour déterminer ce qui l'intéresse.
ESJ promeut une procédure rigoureuse d'évaluation par les pairs sur la base de la validité
scientifique et de la qualité technique de l'article. Toutefois, nous aimerions remercier nos
examinateurs d'avoir appuyé ce concept.

Processus d'examen
1. Après la soumission, l'auteur correspondant est prié de préciser que son article n'a pas
été publié ailleurs ; de contacter la rédaction en utilisant son adresse électronique
institutionnelle et de confirmer qu'il/elle a bien révisé et accepté les politiques de
publication du ESJ.
2. Le manuscrit est présélectionné en fonction des exigences techniques de base.
3. L'auteur correspondant reçoit un e-mail de confirmation lui indiquant si le manuscrit a
été correctement structuré ou non.
4. Même si les auteurs sont responsables du contenu potentiellement plagié, la rédaction,
à l'aide d'un logiciel spécialisé, recherche le plagiat dans le contenu du journal.
5. La rédaction se réserve le droit de retourner aux auteurs, sans examen par les pairs, les
manuscrits mal formatés ou les soumissions non autorisées.
6. Le manuscrit fait l'objet d'une première sélection par les rédacteurs associés du ESJ, y
compris des commentaires sur sa structure et son aspect linguistique.
7. Des réviseurs ESJ pour le manuscrit sont désignés.
8. L'identité des examinateurs est anonyme, à l'exception de ceux qui acceptent de révéler
leur identité dans le cadre du processus d'"examen ouvert", qui est expliqué ci-dessous.
9. Les évaluateurs suggérés par l'auteur sont également acceptables. Cependant, les
rédacteurs en chef de spécialité et les membres de la rédaction sont priés d'être
prudents lorsqu'ils se fondent sur ces rapports d'examen pour prendre leurs décisions.

10. Les rédacteurs en chef du ESJ sont invités à commenter la structure du document et la
qualité des rapports d'examen reçus.
11. Tous les examinateurs du ESJ connaissent bien la politique d'examen par les pairs du ESJ.
Leur conscience de la nécessité d'une réponse rapide à la question de savoir s'ils sont
en mesure ou non d'effectuer un examen à un moment donné est notée dans
l'invitation.
12. Chaque article soumis au ESJ est soumis à une procédure rigoureuse d'évaluation par
les pairs. Deux réviseurs ou plus examinent la majorité des manuscrits soumis.
13. L'un des rédacteurs en chef évalue l'aspect linguistique de chaque article. Le cas
échéant, une relecture du contenu pourra être demandée au(x) auteur(s). La rédaction
de l'ESJ peut proposer aux auteurs ses services de relecture professionnelle. Cependant,
le ou les auteurs sont toujours informés que l'utilisation de ces services n'est pas
obligatoire. Cependant, le ou les auteurs doivent fournir une version finale sans fautes
de grammaire ou de ponctuation.
Plusieurs types de décisions sont possibles. Ils incluent :
-Accepter le manuscrit tel que soumis ;
-Acceptez-le avec une révision mineure ;
-l'accepter avec une révision majeure ; et
-Rejeter le manuscrit parce qu'il ne répond pas aux critères de la revue.

“Ouvrir la revue”
ESJ est une revue évaluée par des pairs et tous les articles soumis font l'objet d'un seul processus
d'évaluation aveugle par les pairs. Cela signifie que les évaluateurs connaissent l'identité des
auteurs, mais que les auteurs ne connaissent pas nécessairement l'identité de l'évaluateur.
Toutefois, afin d'améliorer la transparence du processus d'examen par les pairs, ESJ a introduit
en 2016 une "procédure d'examen ouverte".
Le résultat de l'initiative d'"examen ouvert" est d'annoncer publiquement les rapports
d'examen du document accepté, ainsi que son contenu intégral. À cet égard, l'approbation de
l'auteur a un rôle clé à jouer dans l'élaboration de ce processus.

En date de juin 2019, l'historique de la revue est disponible pour chaque article publié. Il
comprend les coordonnées de l'auteur correspondant, la date de publication, le nombre de
rapports d'examen reçus et les noms des examinateurs. Ces derniers seulement s'ils ont décidé
de révéler leur nom.
De plus, nous encourageons les réviseurs des articles et les rédacteurs en chef à révéler leur
nom sur le formulaire d'évaluation du ESJ et à approuver que leur nom puisse être affiché sur
le site Web du ESJ.

Libre accès
Tous les articles de l'ESJ sont publiés sous la licence d'attribution Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Avec cette licence, les auteurs conservent les droits
d'auteur de leur manuscrit, mais permettent à tout utilisateur de partager, copier, distribuer,
transmettre, adapter et faire un usage non commercial de l'œuvre sans avoir à fournir de
permission supplémentaire, à condition que l'auteur ou la source originale soit dûment
mentionné. Toutefois, les droits de première publication sont accordés à l'éditeur. La revue ou
l'éditeur n'est pas responsable de l'utilisation ultérieure de l'œuvre. Il est de la responsabilité
de l'auteur d'intenter une action en contrefaçon si l'auteur le souhaite.

Plagiat
Le plagiat n'est pas acceptable dans les soumissions et les publications de ESJ. Après la
soumission, les auteurs sont priés de déclarer l'originalité de leur travail en citant, réutilisant ou
copiant correctement les publications antérieures. Si un plagiat est détecté au cours du
processus d'examen par les pairs, le manuscrit sera rejeté. Si un plagiat est détecté après la
publication, l'éditeur a le droit de publier un erratum/corrigendum ou de retirer le document.
Le bureau éditorial de l'ESJ analyse le contenu des articles pour détecter tout plagiat à l'aide
d'un logiciel spécialisé.

Relecture
À l'ESJ, nous considérons l'aspect linguistique des articles d'une importance particulière. Par
conséquent, un locuteur de langue maternelle évalue l'aspect linguistique de chaque article. Si
décidé, la relecture est obligatoire.
La rédaction de l'ESJ peut recommander ses propres services de relecture. Cependant, les
auteurs sont toujours informés qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser les services proposés mais
peuvent en choisir d'autres.

Permanence du contenu
Depuis janvier 2016, tous les articles publiés dans ESJ reçoivent un DOI et sont publiés en
permanence. Les articles de l'ESJ sont inclus dans la base de données Crossref.
Depuis novembre 2021, ESJ participe au programme CrossMark, une initiative multi-éditeurs qui
a développé un moyen standard pour les lecteurs de localiser la version actuelle d'un article. En
appliquant les politiques CrossMark, ESI s'engage à maintenir le contenu qu'elle publie et à
alerter les lecteurs des changements si et quand ils se produisent.
Cliquer sur le logo CrossMark vous donne le statut actuel d'un article et vous dirige vers la
dernière version publiée.
Afin de maintenir l'intégrité et l'exhaustivité du dossier scientifique, les politiques de l'ESJ sur le
lien ci-dessous seront appliquées lorsque le contenu publié doit être corrigé ; ces politiques
prennent en compte les meilleures pratiques actuelles dans les communautés de l'édition
savante et des bibliothèques :
https://eujournal.org/index.php/esj/pems

Préservation du contenu
Depuis mai 2016, ESJ utilise Portico comme solution d'archivage. Portico est l'un des plus grands
centres d'archives numériques soutenus par la communauté dans le monde. En collaboration
avec les bibliothèques et les éditeurs, ils préservent les revues électroniques, les livres
électroniques et d'autres contenus savants électroniques pour s'assurer que les chercheurs et
les étudiants y auront accès dans l'avenir.
De plus, en plus du contenu en ligne, chaque édition de ESJ apparaît en version imprimée. C'est
aussi une solution de préservation. Des milliers de copies papier ont été distribuées aux
universités et aux particuliers du monde entier.

Comité d'éthique ESJ
Ce comité est composé du rédacteur en chef de ESJ, du rédacteur en chef et des rédacteurs en
chef adjoints. Il est présidé par le directeur de la rédaction. Son rôle premier est de traiter les
plaintes reçues par la rédaction.
Dans les sept (7) jours suivant la réception, le rédacteur en chef de ESJ transmet la plainte à
tous les membres du comité et aux autres parties intéressées.
Les membres du comité discutent de la validité de la plainte et expriment leur opinion dans les
deux (2) semaines suivant sa réception.
Si nécessaire, le rédacteur en chef inclura des réviseurs de ESJ dans le processus afin d'obtenir
leur opinion. L'avis des rédacteurs en chef des avis consultatifs peut également être requis.
Dans les quatre (4) semaines suivant la réception de la plainte, la décision finale sera prise et
envoyée aux parties. Ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.
Au cours de la période écoulée, le Comité d'éthique de ESJ a réussi à résoudre toutes les plaintes
reçues. Les notes d'erratum, de rectificatif et de rétractation pour ces cas sont disponibles sur
le site Web.

Conflit d'intérêts
Les auteurs, les réviseurs ou les membres de la rédaction doivent divulguer toutes les situations
ou tous les liens qui pourraient avoir une incidence sur la procédure impartiale d'examen et de
publication.

Frais de traitement des articles
ESJ est une revue autonome. À ce jour, l'éditeur n'a reçu aucune subvention ou financement
pour la publication. Le faible montant des frais de traitement des articles, APC ne sert qu'à
couvrir les frais de publication.
Les articles acceptés sont soumis à des frais de traitement d'article de 97 euros (ou l'équivalent
en USD). Les frais de traitement des articles prennent en charge les coûts d'exploitation, la
gestion des avis, la maintenance du site Web et l'archivage.
L'APC n'inclut pas les copies imprimées. Cependant, le ou les auteurs peuvent commander des
exemplaires imprimés disponibles à 20 euros (26 USD) par exemplaire. Des copies électroniques
peuvent être téléchargées sans frais.
Les frais de traitement de l'article n'incluent pas l'édition ou la relecture professionnelle qui est
disponible moyennant des frais supplémentaires. L'un des rédacteurs en chef de l'ESJ évalue
l'aspect linguistique de chaque article. Le cas échéant, une relecture du contenu pourra être
demandée au(x) auteur(s). La rédaction de l'ESJ peut proposer aux auteurs ses services de
relecture professionnelle. Cependant, le ou les auteurs sont toujours informés que l'utilisation
de ces services n'est pas obligatoire. Cependant, le ou les auteurs doivent fournir une version
finale sans fautes de grammaire ou de ponctuation.

PAIEMENT EN LIGNE!!!
Utilisez ce lien pour payer les frais de traitement des articles pour les articles acceptés pour
publication.
https://eujournal.org/cpay/payment.php

Des dons
En fonctionnant avec un faible niveau de frais de traitement d'articles (APC), ESJ offre des
opportunités de publication aux universitaires du monde entier, en particulier à ceux venant
de pays en développement. Cependant, ce modèle est très difficile pour couvrir les coûts
d'exploitation de la revue.
Soutenir ESJ financièrement assurera une activité continue vers notre mission de fournir à la
communauté académique un lieu de publication en libre accès décent.
Depuis le 1er janvier 2022, ESJ a lancé la campagne Faire un don à ESJ. L'ESJ accepte les dons
d'institutions et de particuliers. Chaque don individuel élimine les frais de traitement de
l'article, APC d'un article accepté par l'ESJ provenant d'universitaires venant de pays à faible
revenu.
Pour les détails et les dons >> cliquez ici

