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Répartition et origines des membres des comités de direction scientifique, scientifique et de lecture de la revue en décembre 2016.
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2. Fonctionnement des comités
Le fonctionnement de la revue s’organise autour de 3 comités (direction scientifique, comité scientifique et
comité de lecture) qui s’appuient sur l’équipe éditoriale (cf. figure 1), dépendants des directeurs de publication.
Les directeurs de publication assurent le bon fonctionnement de la revue et articulent entre eux les différents
organes tant scientifiques qu’éditoriaux. Ils représentent la revue, sont membres de droit du comité de direction
scientifique et disposent d’un droit de veto sur toute initiative mettant le fonctionnement ou l’éthique de la
revue en cause. Une fois leur mandat terminé, les directeurs de publication deviennent directeurs honoraires et
peuvent participer, s’ils le souhaitent, aux réunions du comité de direction. Ils peuvent être appelés à participer
aux révisions en fonction de leurs domaines de compétences et de leur expérience.
Le comité de direction scientifique, quant à lui, a la charge de la politique scientifique de la revue, avec le
secrétaire de rédaction et d’édition (également membre du comité pour ses compétences techniques et
éditoriales). Il est renouvelé tous les 5 ans par tiers afin de conserver une unité dans la continuité, tout en
développant et en dynamisant la politique éditoriale et scientifique de Dynamiques Environnementales-Journal
international des géosciences et de l’environnement. Ce fonctionnement s’applique également aux comités
scientifique et de lecture. Le comité de direction gère donc par le biais du secrétaire de rédaction la révision des
projets de manuscrits proposés à la revue. Il coordonne également les appels à contribution, les appels à
coordination et/ou la recherche de partenariats d’édition, de financements. Ce comité assure également la
bonne marche du suivi d’évaluation et le respect des délais, tant des auteurs que de la revue. Le délai raisonnable
défini par la revue pour la parution d’un texte est évalué à 8-12 mois.
Le comité scientifique est composé de personnes reconnues dans leur champ disciplinaire et disposant d’une
production scientifique solide et abondante, faisant référence dans leur domaine de prédilection. Il est garant
de la qualité scientifique de la revue. Les membres du comité scientifique sont appelés à évaluer un minimum
de deux manuscrits en une année.
Le comité de lecture est également composé de spécialistes, d’experts reconnus dans leur domaine de
prédilection tant sur le plan scientifique que dans leur activité dans les milieux professionnels liés à
l’environnement et aux sciences de la Terre et de l’environnement. Ils constituent en quelque sorte la cheville
ouvrière de l’évaluation scientifique et technique et ont pour mission d’évaluer trois articles par an.
La revue fait également appel à des experts extérieurs dans le cas où les textes proposés débordent du champ
de compétences des membres des comités de la revue ou en cas de litige dans le rendu des évaluations.
L’équipe de rédaction, composé d’enseignants-chercheurs, de chercheurs, d’enseignants ou de professionnels
investis dans le développement de la revue, se charge sous l’impulsion et avec le secrétaire de rédaction de
l’évaluation rédactionnelle des manuscrits et des parties connexes (compte rendus, fiches, dossiers
pédagogiques, éditoriaux…).

3. Procédure d’évaluation des manuscrits
Chaque article est anonymisé, puis évalué au moins 3 fois, par deux évaluateurs extérieurs, par le ou les
coordinateur(s) éventuel(s) du numéro, ainsi que par un des membres de l’équipe de rédaction. Les articles sont
donc envoyés, soit par la revue, soit par le coordinateur, à deux évaluateurs des comités de la revue ou à des
experts extérieurs (en fonction de la spécialité, du champ disciplinaire ou de la langue). Une synthèse des
rapports est envoyée à l’auteur principal de l’article évalué. En fonction de l’acceptation ou du refus des
évaluateurs (hors équipe de rédaction), l’article repasse, une fois corrigé par les auteurs, par les premiers
évaluateurs et un membre de l’équipe de rédaction et/ou par le coordinateur du numéro.
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