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Annexe 1a 

ANNEXE 1a.  Liste des personnes interrogées (enquête auprès des 

scientifiques) 

[AA-PN-E]1 : Alain Astier, chargé de recherche en physique nucléaire (physique 

expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 28 février 2002.  

[AF-PP-E] : Ariane Frey, chercheur en physique des particules (physique 

expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 20 décembre 2001.  

[AP-PN-E] : Aurélien Prévost, doctorant en physique nucléaire (physique 

expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 28 février 2002.  

[CR-PN-E] : Cédric Ray, chercheur et maître de conférence en physique nucléaire 

(physique expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 27 février 

2002. 

[DS-PP-E] : Dieter Schlatter, chercheur en physique des particules (physique 

expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 14 novembre 2001.  

[FG-PM-T] : François Gieres, chercheur et maître de conférence en physique 

mathématique (physique théorique) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 

6 mars 2002.  

[GM-PP-E] : Guillaume Moret, doctorant en physique des particules (physique 

expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 28 février 2002.   

[HN-PP-T] : Harald Nieder, doctorant en physique des particules (physique 

théorique) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 1er novembre 2001.  

[IA-PP-T] : Ignatios Antoniadis, chercheur en physique des particules (physique 

théorique) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 13 novembre 2001.  

[JL-PP-T] : Julien Lesgourgues, chercheur au CNRS détaché au CERN, en 

physique des particules (physique théorique). Entretien réalisé au CERN le 1er 

novembre 2001.  

[LDL-PP-E] : Luigi Di Lella, chercheur en physique des particules (physique 

expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 14 novembre 2001.  

                                                 
1 Ces abréviations sont reprises dans le texte lorsque nous faisons référence aux entretiens. Les 
deux premières lettres sont les initiales du chercheur, les deux suivantes sa spécialité (physique 
des particules, physique nucléaire ou physique mathématique) et la dernière lettre indique si le 
physicien est théoricien (T) ou expérimentateur (E). 
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[MB-PH-E] : Marcel Bajard, chargé de recherche en physique des hadrons 

(physique expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien réalisé à l’IPNL le 11 mars 

2002. 

[ME-PP-T] : Magda Ericson, professeur émérite et chercheur en physique des 

particules (physique théorique) à l’Université Lyon 1 et au CERN. Entretien réalisé 

au CERN le 19 juillet 2002.  

[MJ-PP-T] : Maurice Jacob, chercheur en physique des particules (physique 

théorique) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 16 novembre 2001.  

[MM-PP-T] : Michelangelo Mangano, chercheur en physique des particules 

(physique théorique) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 14 novembre 2001.  

[NMP-PN-E] : Nathalie Millard-Pinard, chercheur et maître de conférence en 

physique péri-nucléaire (physique expérimentale) au CNRS (IN2P3). Entretien 

réalisé à l’IPNL le 5 avril 2002.  

[PJ-PP-E] : Patrick Janot, chercheur en physique des particules (physique 

expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 14 novembre 2001.  

[RV-PP-E] : Rudiger Voss, chercheur en physique des particules (physique 

expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 13 novembre 2001.  

[TN-PN-E] : Tomas Nilsson, chercheur en physique des particules et physique 

nucléaire (physique expérimentale) au CERN. Entretien réalisé au CERN le 18 

décembre 2001.  
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Sexe des personnes interrogées 

3

16

Femmes Hommes
 

 
 

Institut des personnes interrogées 

12

7

CERN IN2P3

 

Spécialités des personnes interrogées 

12

5

1
1

Physique des particules
Physique nucléaire
Physique pluridisciplinaire
Physique mathématique

 

Théorie et expérimentation 

12

7

Théoricien Expérimentateur
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Annexe 1b 

ANNEXE 1b. Liste des personnes interrogées (enquête auprès des 

éditeurs) 

[AH-EDP Sciences] : Agnès Henri, responsable du département « revues » chez 

EDP Sciences. Entretien réalisé dans les locaux d’EDP Sciences le 18 juin 2003. 

[BS-Springer] : Bettina Schies, directrice Commerciale et Marketing chez Springer-

France. Entretien téléphonique réalisé le 17 juillet 2003. 

[FGR-IOPP] : Frauke Gisela Ralf, Senior European Manager, à l’Institute of 

Physics Publishing. Entretien téléphonique réalisé le 6 mars 2003. 

[HK-Springer] : Heike Klingebiel, directrice du Marketing pour SpringerLINK chez 

Springer-Verlag. Entretien réalisé lors du salon E-expo le 18 juin 2003. 

[ML-JoT-IOPP] : Marcel Lesieur, chercheur en mécanique des fluides et 

Professeur à l'Institut National Polytechnique de Grenoble ; fondateur et éditeur en 

chef de la revue électronique Journal of Turbulence, publiée par l’Institute of 

Physics Publishing. Entretien réalisé à l'ENSHMG le 23 mai 2003. 

[MM-EDP Science] : M. Mahboud, directeur informatique chez EDP Sciences. 

Entretien réalisé dans les locaux d’EDP Sciences le 18 juin 2003. 

[ZK-Elsevier] : Zeger Karssen, éditeur (Publishing Editor) chez Elsevier. Entretien 

réalisé dans les locaux d’Elsevier France le 5 juin 2003. 

 

Ont répondu à notre questionnaire (qui regroupe les questions – traduites en 

anglais – du guide d’entretien présenté en annexe 2b) les maisons d’édition 

suivantes : 

L’American Physical Society : réponse reçue le 22 juillet 2003. 

L’American Institute of Physics : réponse reçue le 11 septembre 2003. 

L’Institute of Physics Publishing : réponse reçue le 17 juillet 2003. 
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Annexe 1c 

ANNEXE 1c. Sites Web exploités dans le cadre des enquêtes 

1. Sites des éditeurs scientifiques  
 
(Si un seul site Web est indiqué, cela signifie qu’un seul et même site regroupe les 
informations institutionnelles et les contenus en ligne proposés par l’éditeur) 
 
- Site Web de l’éditeur EDP Sciences : http://www.edpsciences.com  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de EDP Sciences : 
http://www.edpsciences.org  

- Site Web de l’éditeur Springer : http://www.springeronline.com 
Plateforme d’accès à la documentation électronique de Springer (SpringerLink) : 
http://www.springerlink.com  

- Site Web de l’Institute of Physics : http://www.iop.org  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de l’Institute of Physics 
Publishing : http://journals.iop.org  

- Site Web de l’éditeur Elsevier : http://www.elsevier.com 
Plateforme d’accès à la documentation électronique de Elsevier (ScienceDirect) : 
http://www.sciencedirect.com  

- Site Web de l’American Physical Society : http://www.aps.org  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de American Physical 
Society : http://publish.aps.org  

- Site Web de l’American Institute of Physics : http://www.aip.org  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de l’American Institute of 
Physics : http://ojps.aip.org  
Remplacé depuis janvier 2004 par SCItation : http://scitation.aip.org  

- Site Web de l’éditeur Kluwer Academic Publishers : http://www.wkap.nl  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de Kluwer Academic 
Publishers: http://www.kluweronline.com  

- Site Web de l’éditeur Wiley : http://www.wiley.com  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de Wiley (Interscience) : 
http://www3.interscience.wiley.com  

- Site Web de l’éditeur T&F Informa : http://www.tfinforma.com  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de : 
http://taylorandfrancis.metapress.com  

- Site Web de l’éditeur Blackwell : http://www.blackwellpublishing.com  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de Blackwell (Blackwell-
Synergy) : http://www.blackwell-synergy.com  
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Annexe 1c 

- Site Web de l’American Chemical Society : http://www.chemistry.org  
Plateforme d’accès à la documentation électronique de l’American Chemical 
Society : http://pubs.acs.org/index.html  

- Site Web de l’American Institute of Electrical Engineers : http://www.ieee.org  
l’American Institute of Electrical Engineers (IEEE Xplore) : 
http://ieeexplore.ieee.org  

- Site Web de l’éditeur Oxford University Press : http://www.oup.com  

- Site Web de l’éditeur Cambridge University Press : http://uk.cambridge.org  
Plateforme d’accès à la documentation électronique des Cambridge University 
Press : http://journals.cambridge.org  
 
 
2. Sites des archives électroniques et serveurs de preprints 
 

- Site d’arXiv (e-Print Archive) : http://arxiv.org 

- Site du CERN Document Server : http://cdsweb.cern.ch  

- Site de SPIRES HEP : http://www.slac.stanford.edu/spires/hep  
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Annexe 1d 

ANNEXE 1d. Entretiens complémentaires 

[DJD-Bibliothèque IPNL] : Dominique Jarroux-Déclais, Responsable du Service de 

Documentation et chargée de Communication à l’Institut de Physique Nucléaire de 

Lyon. Entretien réalisé à l’IPNL le 11 décembre 2001. 

[EC-SIS CERN] : Eliane Chaney, responsable de la section « Périodiques » au 

SIS (Service de l’Information Scientifique) du CERN. Entretien réalisé au CERN le 

20 février 2003. 

[JCG] : Jean-Claude Guédon. Entretien réalisé le 9 mai 2003 à l’université 

Lumière Lyon 2. 

[LP-Bibliothèque UJF] : Laurent Perrillat, Conservateur au SICD (Service 

Interuniversitaire de Coopération Documentaire) de Grenoble et responsable des 

périodiques électroniques, Bibliothèque Universitaire des Sciences de Grenoble. 

Entretien réalisé à la BU de Sciences, les 17 et 22 avril 2003. 

[SM-Swets Information Services] : Séverine Maes, Responsable Partenariats 

Editeurs, Swets Information Services2. Entretien téléphonique réalisé le 12 

novembre 2003. 

                                                 
2 L’agence d’abonnement Swets Information Services est l’un des leader mondiaux de la fourniture 
de contenu scientifique tant sur support papiers qu’électronique. 
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ANNEXE 2a. Guide d'entretien (chercheurs) 

Questions d'information 
 
A quelle discipline scientifique appartenez-vous ?  
Quelle est votre spécialisation ? 
Quel est votre statut dans votre laboratoire ? 
Avez-vous des fonctions administratives ? 
 
 
Section I - Activité scientifique 
 
Brièvement, en quoi consiste votre travail scientifique ? 
 
Travaillez-vous plutôt seul ou plutôt en équipe ?  
Travaillez-vous sur des expériences ? Dans d’autres instituts ? 
Vos collègues de travail sont-ils essentiellement ici ou travaillent-ils au sein 
d'autres instituts ? 
 
Utilisez-vous un outil informatique et/ou Internet dans le cadre de votre travail 
scientifique ? 
 
 
Section II - Les pratiques de communication scientifique et de 
recherche documentaire 
 
Comment communiquez-vous avec vos collègues   

- de votre laboratoire ? 
- d'autres instituts ? 

Pour des communications informelles entre collègues, privilégiez-vous les modes 
de communication oraux, écrits ou électroniques ? Dans quelles circonstances ? 
 
Avez-vous une page Web personnelle présentant votre activité scientifique ? 
Est-ce vous qui l'avez créée ? La mettez-vous régulièrement à jour ? 
Quelle type d'informations trouve-t-on sur cette page Web ? Peut-on y trouver vos 
publications ? 
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Section III - Les revues scientifiques 
 
La consultation  
 
Combien de revues scientifiques lisez-vous régulièrement ? A quelle fréquence ? 
 
Consultez-vous les revues scientifiques plutôt en version imprimée ou en version 
électronique ? Pourquoi ? 
 
Comment procédez-vous généralement lorsque vous souhaitez consulter un 
article scientifique ?  
Préférez-vous passer par la bibliothèque de votre institut, par le site de la 
bibliothèque, par le site Web de l'éditeur ou accédez-vous directement à l'article 
grâce à une URL ? 
 
Lorsque vous consultez une revue scientifique sur le Web, est-ce généralement :  
- pour feuilleter et/ou lire le dernier numéro de la revue 
- pour effectuer une recherche d'un article précis dans les archives de la revue 
(search) - pour consulter les archives de la revue (browse) 
 
Quels sont selon vous les avantages de la publication électronique des revues ? 
 
Et quels sont, au contraire, les inconvénients ? 
 
Connaissez-vous et consultez-vous les portails, spécialisés dans la physique, mis 
en place par les grands éditeurs scientifiques ? 
Si vous ne les connaissez pas, pensez-vous que cela pourrait vous intéresser, 
sachant que l'intérêt de ces portails est essentiellement qu'ils proposent des 
informations propres à la discipline telles que des annonces de conférences, des 
comptes-rendus de conférences, les nouveaux livres sortis, des newsletters, etc. ? 
 
Vous arrive-t-il de consultez sur le Web des articles de revues ailleurs que sur les 
sites de ces revues ?  
 
Seriez-vous prêts à vous passer de la version imprimée des revues dès lors 
qu'elles sont accessibles sur le Web ? Pourquoi ? 
 
Etes-vous sensible à la polémique sur les coûts des abonnements à certaines 
revues scientifiques ? Quel est votre avis sur cette question ? 
Que pensez-vous du financement des revues par les auteurs (les auteurs paient 
pour être publiés, et en échange, la revue est gratuite) ? 
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La publication 
 
Combien d'articles publiez-vous en moyenne par année ? 
Comment choisissez-vous les revues dans lesquelles vous voulez publier vos 
articles ? 
Etes-vous satisfaits du mode et du fonctionnement de la publication dans les 
revues scientifiques ? 
 
Lorsque vous soumettez un article à une revue scientifique qui a une version 
électronique, tenez-vous compte de cette publication sur le Web ? Par exemple, 
en soumettant avec l'article une image, un schéma, une vidéo ou un texte plus 
long que vous n'auriez pas forcément soumis pour une publication uniquement 
imprimée.  
 
L’évaluation par les pairs 
 
Faites-vous partie d'un ou de plusieurs comités de lecture de revues ?  
Sinon, le souhaiteriez-vous ?  
Si oui, que vous apporte cette fonction dans le cadre de votre travail scientifique ? 
Trouvez-vous cette fonction essentielle à l'édition scientifique ou pensez-vous que 
l’on pourrait s’en passer ? 
 
L’édition 
 
Faites-vous partie d'un ou de plusieurs comités éditoriaux / scientifiques de revues 
?  
Sinon, le souhaiteriez-vous ?  
Si oui, en quoi consiste cette fonction ? 
Quels sont les rapports entre les éditeurs scientifiques des revues et l'éditeur qui 
publie la revue ? 
 
 
Section IV - Les revues exclusivement électroniques 
 
Consultez-vous des revues exclusivement électroniques ?  
Si non, pourquoi ? En connaissez-vous de nom ? 
Si oui, de manière régulière ou épisodique ? Lesquelles ? 
Pour quelles raisons consultez-vous ces revues ? 
 
Consultez-vous ces revues en complément des revues que vous lisez 
habituellement ou en remplacement ? 
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Avez-vous déjà publié ou soumis un article dans l'une de ces revues ? 
Pourquoi ? 
 
Pensez-vous que leur qualité scientifique est égale, supérieure ou inférieure à 
celle des revues traditionnelles ? 
 
Pensez-vous que leur légitimité et leur reconnaissance dans le champ scientifique 
est la même que celle des revues traditionnelles ?  
Pensez-vous que cela puisse être dévalorisant pour un chercheur de publier dans 
ces revues ? 
 
Pensez-vous que ces revues gratuites et électroniques offrent un supplément par 
rapport aux revues scientifiques traditionnelles ? 
 
 
Section V - Les serveurs de preprints 
 
La consultation 
 
Utilisez-vous les serveurs de preprints ?  
Si non, pourquoi ?  
Si oui, le(s)quels(s) ? Pourquoi consultez-vous ces serveurs en particulier ? 
 
Consultiez-vous déjà les preprints avant l'existence de ces bases de données ? 
Comment ? 
 
Comment consultez-vous généralement les serveurs de preprints ? 
Quel type de recherche faites-vous ? (par institut, par auteur, par mot-clé, etc.) 
Etes-vous abonné à des alertes ? 
 
Pensez-vous que vous lisez moins (ou plus) de revues scientifiques depuis que 
vous utilisez les serveurs de preprints ? 
 
Considérez-vous les serveurs de preprints comme indispensables, utiles ou 
inutiles à vote activité scientifique ? Pourriez-vous vous en passer ? 
 
Considérez-vous les preprints comme de véritables publications, ou faites-vous 
une différence avec les articles publiés ? 
Vous arrive-t-il, par exemple, de citer des preprints dans vos articles ? Faisiez-
vous de même il y a lorsque les preprints étaient distribués sous forme imprimée 
ou lorsque les serveurs de preprints n’existaient pas ? 
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La publication 
 
Avez-vous déjà soumis certains de vos travaux dans un serveur de preprints ? 
Lorsque vous publiez un preprint, le faites-vous simultanément à la soumission 
dans une revue, avant, après, ou encore sans soumettre le papier dans une 
revue ? 
 
Pensez-vous que la soumission d'un preprint dans une base de données peut 
devenir une fin en soi et dispenser de la publication dans une revue ? 
L'absence de validation des preprints est-elle selon vous un inconvénient majeur 
des serveurs de preprints ? 
Considérez-vous la qualité des preprints comme égale, inférieure ou supérieure à 
la qualité des articles publiés dans les revues ? 
 
En définitive, la revue scientifique "traditionnelle" (avec comité de lecture…) est-
elle toujours, selon vous, le modèle de référence pour la publication des travaux 
scientifiques ? 
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ANNEXE 2b. Guide d'entretien (éditeurs) 

Section I - Questions générales sur l’éditeur 
 
Type d’éditeur 
 
Taille de l'éditeur : nombre d'employés et chiffre d'affaire. 
 
Avez-vous des filiales nationales ? 
 
Avez-vous récemment racheté des maisons d'édition scientifiques ou des 
entreprises du secteur de l'édition scientifique ?  
Dans quel cadre? 
 
Ces mouvements de rachat visent-ils : 

- à diversifier les activités d'édition  
- à absorber des titres concurrents afin de renforcer la place de l'éditeur  

 
Par ailleurs, avez-vous (ou envisagez-vous de) racheté des sociétés spécialisées 
dans le secteur de l’édition en ligne afin d'acquérir des savoir-faire dans ce 
domaine ? 
 
La sous-traitance : sous-traitez-vous une partie de la production et/ou de la 
diffusion de vos revues ? 
 
Comment est organisée votre maison d'édition (branches, départements…) ? 
Quels types de métiers sont représentés dans votre maison d'édition ?  
Quelle est la proportion d'employés ayant une formation scientifique ?  
 
Combien de revues publiez-vous actuellement (base du mois de juin 2003) ?  
 
Quelle est la proportion de revues exclusivement électroniques, de revues 
exclusivement imprimées et de revues à la fois imprimées et électroniques ? 
 
Quel est le profil de vos clients (bibliothèques, chercheurs individuels, 
professionnels) ? 
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Section II – Les contacts avec les éditeurs en chef des revues  
 
Quelles sont les personnes de votre société en contact avec les éditeurs en chef 
des revues ?  
Ces personnes ont-elles une formation scientifique ?  
Ont-elles un droit de regard sur le contenu scientifique des revues ? 
 
Comment sont choisis les éditeurs en chef des revues ?  
Par qui ?  
Sur quels critères ?  
 
Les éditeurs en chef sont-ils nommés pour une durée limitée ? 
Sont-ils rémunérés ? 
 
Les éditeurs en chef doivent-il respecter certaines contraintes comme un nombre 
minimum d'articles à publier chaque année dans la revue, la longueur des textes 
publiés, l'obtention d'un bon facteur d'impact, etc.  
Quelles sont ces contraintes ? 
 
 
Section III. Marketing et promotion des revues 
 
En quoi consiste vos activités de marketing ? 
 
Les activités liées au marketing ont-elles évolué avec la mise en ligne des 
revues ? 
De quelle manière ? 
 
Auprès de qui faites-vous la promotion de vos revues ? 
 
A part les revues, quels produits proposez-vous ? 
 
 
Section IV - La diffusion des revues sur Internet 
 
De quand date la mise en ligne des premières revues ? 
 
Depuis quand la totalité (ou quasi totalité) de vos revues sont-elles en ligne ? 
 
Pensez-vous que les possibilités de publication en ligne encouragent la création 
de nouvelles revues scientifiques ? 
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La diffusion sur le Web de vos revues a-t-elle entraîné une réorganisation des 
tâches et des fonctions au sein de la maison d’édition (comme la création de 
nouveaux postes ou la suppression de certains autres) ? Pourriez-vous donner 
des exemples ? 
 
Les partenariats 
 
Avez-vous établi des partenariats avec d'autres éditeurs ou des acteurs de la 
diffusion de l'information scientifique pour la mise en ligne et la vente de vos 
revues ?  
Ces partenariats existaient-ils déjà avant le développement de la diffusion en ligne 
de vos revues ? 
 
En dehors de ces partenariats, quels liens proposez-vous vers des sites Web ? 
 
Avez-vous mis en place des coopérations avec d'autres éditeurs pour la création 
et le lancement d'outils, de services ou de projets communs ? 
 
Les services en ligne 
 
De façon générale, avez-vous le sentiment d'imiter le modèle imprimé de l'édition 
ou au contraire d'innover en proposant des services exclusivement disponibles sur 
le Web ? 
 
Quels services et informations proposez-vous sur votre site, que vous ne 
proposez pas pour les revues imprimées ?  
A votre connaissance, ces services sont-ils bien utilisés par les chercheurs ? 
 
Avez-vous envisagé - ou envisagez-vous - une politique de numérisation et/ou 
d'archivage des anciens numéros?  
Quel est/sera le modèle de vente de ces archives ? 
 
Avez-vous planifié une politique d'archivage des actuelles revues électroniques 
pour le futur ?  
Garantissez-vous à vos clients un accès à long-terme aux numéros des revues 
auxquels ils ont été abonnés ? Si non, pourquoi ? Et envisagez-vous de le faire ? 
Pensez-vous que cette tâche, auparavant remplie par les bibliothèques doive être 
dorénavant accomplie par les éditeurs ? 
 
Avez-vous ou souhaitez-vous développer des portails par disciplines ? Pourquoi ?  
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Le(s) modèle(s) marchand(s) 
 
Quel(s) modèle(s) d'abonnement proposez-vous aujourd'hui ?  
Sont-ils amenés à évoluer ? 
 
Vos revues sont-elles également financées par de la publicité ? 
 
Quel est en moyenne le prix par page de vos revues ? 
 
Que pensez-vous de la proposition de certains éditeurs et bibliothèques 
d'abandonner le modèle de l'abonnement aux revues et à l'inverse de faire payer les 
auteurs des articles ?  
Cela vous paraît-il une bonne alternative au modèle actuel de l’abonnement ? 
Pourquoi ? 
 
Est-ce que la mise en ligne des revues a eu des incidences sur les abonnements 
aux revues imprimées ? Dans quelle mesure ? 
 
Seriez-vous prêt à proposer l'accès gratuit à vos revues passé un délai de x mois 
après la publication, comme l'ont proposé le projet PubMed Central ou l'initiative 
Public Library of Sience ? Pourquoi ? 
 
Suivez-vous de près ce que font vos concurrents en matière d'édition électronique 
? Lesquels (concurrents) ? A quel plan : ergonomie du site, modèle de vente, 
création de nouvelles revues…  
Est-ce que cela vous influence ? 
 
Les revues exclusivement électroniques 
 
Pourquoi avoir [ou ne pas avoir] créé des revues exclusivement électroniques ? 
Sont-elles selon vous plus innovantes que les versions électroniques des revues 
imprimées ?  
Peuvent-elles être considérées comme des revues-tests vous permettant 
d'évaluer le succès ou au contraire l'échec de certains services ? 
 
Actuellement, êtes-vous satisfait de la création de ces revues ? Pourquoi ? 
[si ces revues sont gratuites]  

Pourquoi les proposez gratuitement ?  
Ces revues sont-elles rentables, du point de vue économique ? 
Ces revues resteront-elles gratuites, à long terme ? 

  [si ces revues sont vendues par abonnement]  
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Beaucoup d'éditeurs proposent gratuitement leurs revues exclusivement 
électroniques; pourquoi avez-vous choisi d'imposer un abonnement pour ces 
revues ? 

 
Le lancement d'une revue exclusivement électronique représente un grand 
challenge, mais également un risque pour un éditeur scientifique. Comment avez-
vous choisi la discipline dans laquelle créer cette revue et comment avez-vous 
défini la politique scientifique de cette (ces) revue(s) ? 
 
Ces revues ont-elles les mêmes processus de validation des articles que les 
revues imprimées ? 
 
Le comité de lecture (peer review) vous paraît-il toujours essentiel à la publication 
des travaux scientifiques ? 
 
 
Section V – Position vis-à-vis des nouvelles formes de publication 
scientifique  
 
Quelle est votre position vis-à-vis des serveurs de preprints ? 
Avez-vous des partenariats avec certains d'entre eux ? 
 
Que pensez-vous de l'"Open Archive Initiative" ?  
 
Pensez-vous que les projets alternatifs vous influencent dans le développement 
de vos revues en ligne ?  
Cela vous a-t-il poussé à mettre en ligne plus rapidement vos revues ?  
 
Vous êtes-vous inspiré des modèles mis en place par ces nouvelles formes de 
publication pour améliorer vos propres produits (et de quelle manière, pour quels 
services) ? 
 
La gratuité de ces nouvelles formes de publication a-t-elle eu une incidence sur 
votre politique d'abonnements ?  
 
Pensez-vous que les nouvelles formes de publication scientifique (serveurs de 
preprints, revues gratuites, archives ouvertes, etc.) sont une forme de concurrence 
pour vos revues ou au contraire des compléments ?  
Y voyez-vous une menace pour votre activité ?  
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Section VI - L'avenir 
 
Quels nouveaux services envisagez-vous de proposer sur votre site et pour vos 
revues ?  
 
La version électronique de vos revues est-elle envisagée, à moyen et long terme, 
comme un remplacement de la version imprimée ou toujours comme un 
complément ?  
Envisagez-vous d'abandonner la publication des revues imprimées dans les 
années à venir ? A quelles conditions ? 
 
Comment envisagez-vous, à long terme, la délicate question de l'archivage des 
revues sur support électronique ? 
 
Pensez-vous qu'il y a des spécificités propres au domaine de la physique 
concernant l'édition des revues ? 
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ANNEXE 3. « Au Lecteur », Journal des Sçavans, n°1, 5 janvier 1665 
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ANNEXE 4. Comparaison de la version preprint et de la version 

publiée d’un même texte 

Les deux documents de cette annexe révèlent les faibles différences, tant au 
niveau du contenu que de la forme, entre un papier soumis à arXiv, sous forme de 
preprint, et ce même papier publié ensuite dans une revue scientifique (ici Physics 
Letters B). Cet exemple souligne l’important travail de mise en forme des articles 
effectué par l’auteur.  

A noter que seules les deux premières pages de chacun des documents sont 
présentées dans cette annexe, ces quelques pages suffisant à illustrer notre 
propos.  
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ANNEXE 5a. Répartition des revues entre les éditeurs (1e partie) 

A cette fin, les 22 et 23 juillet 2004, nous avons interrogé la base de données 
Ulrich's Periodicals Directory [en ligne] http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ (cf. 
copie d’écran de la page suivante) qui répertorie l’ensemble des périodiques 
scientifiques et professionnels publiés dans le monde.  

Les critères de notre recherche ont été de deux natures : l’un fixe et les autres 
variables. Ainsi, nous avons restreint nos recherches au seul champ en rapport 
avec l’objet de notre travail, à savoir les revues scientifiques. En conséquence, le 
critère « Academic/scholarly », à l’exclusion de tout autre (« Newspaper », 
« Newsletter/bulletin », « Consumer », « Trade/Business-to-Business ») a été 
maintenu tout au long de l’interrogation de la base.  Par la suite et concernant 
chacun des neufs éditeurs sélectionnés (inscrits dans le champ « Publisher 
Names »), nous avons fait varier et croisé les différents critères de recherche 
proposés par la base (« Active », « Online », « Refereed », « Journal Citation 
Reports », « Open Access » et « France » dans la menu déroulant « Country of 
publication ») afin de n’omettre aucune alternative. Enfin, nous avons croisé ces 
recherches avec le critère de la langue française (« French » dans le menu 
déroulant « Language »).  

Toutefois, concernant Biomed Central Ltd, une démarche particulière 
d’interrogation de la base Ulrich a été adoptée. Etant donné la nature atypique de 
Biomed Central Ltd, nous avons dû lancer les recherches non dans le champ 
« Publisher Names » (menu de recherche de la colonne de droite) comme nous 
avons pu le faire avec les autres éditeurs mais dans le champ « Publisher-
Distributor » (menu de recherche de la colonne de gauche). 

Pour la lecture du tableau, il faut comprendre les acronymes et anglicismes 
comme suit : 
 - active : revue en cours  

- OA : revue en « Open Access » 
 - France : revue publiée en France 
 - JCR : revue indexée dans les Journal Citation Reports de l’ISI 
 - online : revue disponible en ligne 
 - refereed : revue à comité de lecture 

Enfin, nous devons signaler que les résultats pour l’éditeur Kluwer Academic 
Publishers ont dû être retouchés. En effet, les principales données extraites de la 
base Ulrich (comme le nombre total de revues publiées par l’éditeur) ont été 
confrontées aux chiffres fournis par l’éditeur (sur son site Web ou dans son 
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catalogue de revues). Dans le cas de Kluwer, nous avons observé une différence 
très importante entre les chiffres d’Ulrich et ceux de l’éditeur. Nous n’avons pu 
identifier les causes de cet écart (la fusion, à cette époque, en cours de Kluwer et 
de Springer en est peut-être à l’origine). Afin de d’être le plus précis possible, nous 
avons pris le parti de remplacer les chiffres extraits de la base Ulrich par ceux que 
nous avons pu obtenir de l’éditeur (cela explique les « blancs » qui apparaissent 
dans le tableau pour l’éditeur Kluwer). 
 
 
 
 

 
Page d’accueil du site Web Ulrich’s Periodicals Directory
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Critères Elsevier Springer Kluwer Wiley Blackwell Taylor 

& 
Francis 

TOTAL 
de la 
base 

Revues 
en 

français
TOTAL 2569 895  563 863 1335 50.223 4366 
 France  162 13  1 3 0 1292 1176 
 OA  0 3  1 0 0 895 63 

 OA + France  0 0 0 0 0 0 23 11 
 JCR  1344 329  284 422 423 6866 524 
 JCR + France  56 1  0 1 0 155 120 
 JCR + OA  0 2  1 0 0 176 12 
 JCR + OA + France 0 0 0 0 0 0 2 1 
 online  1602 545  402 814 1017 16264 952 
 online + France  94 6  0 3 0 274 213 
 online + OA  0 3  1 0 0 895 63 
 online + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 23 11 

 online + JCR  1261 314  277 422 416 5811 497 
 online + JCR + 
France  

55 1  0 1 0 111 81 

 online + JCR + OA 0 2  1 0 0 176 12 
 online + JCR + OA 
+ France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 refereed  2018 619  398 692 1033 22.780 1919 
 refereed + France  129 9  0 3 0 502 426 
 refereed + OA  0 2  1 0 0 700 52 
 refereed + OA + 
France  

0 0 0 o 0 0 19 8 

 refereed + JCR  1318 327  277 407 410 147 511 
 refereed + JCR + 
France  

53 1  0 1 0 147 115 

 refereed + JCR + 
OA  

0 2  1 0 0 166 12 

 refereed + JCR + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active  2216 762  497 806 1075 45.009 3996 
 active + France  144 11  1 3 0 1193 1086 
 active + OA  0 3  1 0 0 883 63 
 active + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 23 11 

 active + JCR  1336 325  279 419 413 6800 522 
 active + JCR + 
France  

56 1  0 1 0 155 120 

 active + JCR + OA 0 2  1 0 0 176 12 
 active + JCR + OA 
+ France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + online  1528 510  375 778 945 15.454 918 
 active + online + 
France  

82 6  0 3 0 256 199 

 active + online + 
OA  

0 3  1 0 0 883 63 

 active + online + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 23 11 

 active + online + 
JCR  

1254 310  272 419 407 5.756 406 
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Critères Elsevier Springer Kluwer Wiley Blackwell Taylor 
& 

TOTAL 
de la 

Revues 
en 

Francis base français
 active + online + 
JCR + France  

55 1  0 1 0 111 81 

 active + online + 
JCR + OA  

0 2  1 0 0 176 12 

 active + online + 
JCR + OA + France 

0 0 0 0 0 0 2 1 

 refereed + online  1486 505  333 675 847 11.856 733 
 refereed + online + 
France  

78 4  0 3 0 196 145 

 refereed + online + 
OA  

0 2  1 0 0 700 52 

 refereed + online + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 refereed + online + 
JCR  

1239 313  271 407 403 5666 402 

 refereed + online + 
JCR + France  

52 1  0 1 0 106 78 

 refereed + online + 
JCR + OA  

0 2  1 0 0 166 12 

 refereed + online + 
JCR + OA + France 

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + refereed  1848 577 670 366 659 856 21.264 1830 
 active + refereed + 
France  

115 8  0 3 0 476 406 

 active + refereed + 
OA  

0 2  1 0 0 689 52 

 active + refereed + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 active + refereed + 
JCR  

1310 323 428 273 404 401 6589 509 

 active + refereed + 
JCR + France  

53 1  0 1 0 147 115 

 active + refereed + 
JCR + OA  

0 2  1 0 0 166 12 

 active + refereed + 
JCR + OA + France 

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + refereed + 
online  

1427 479 632 313 653 806 11.381 712 

 active + refereed + 
online + France  

68 4  0 3 0 184 136 

 active + refereed + 
online + OA  

0 2  1 0 0 689 52 

 active + refereed + 
online + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 active + refereed + 
online + JCR  

1232 309 416 267 404 395 5616 401 

 active + refereed + 
online + JCR + 
France  

52 1  0 1 0 106 78 

 active + refereed + 
online + JCR + OA  

0 2  1 0 0 166 12 

 active + refereed + 
online + JCR + OA 
+ France  

0 0 0 0 0 0 2 1 
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ANNEXE 5b. Répartition des revues entre les éditeurs (2e partie) 

Critères EDP 
Sciences

ACS AIP Cambridge 
Univ. 
Press 

Oxford 
Univ. 
Press 

IEEE TOTAL 
de la 
base 

Revues 
en 

français
TOTAL 30 68 95 226 274 129 50.223 4366 
 France  29 0 0 2 1 0 1292 1176 
 OA  0 1 0 0 0 0 895 63 

 OA + France  0 0 0 0 0 0 23 11 
 JCR  16 41 74 82 99 95 6866 524 
 JCR + France  15 0 0 1 0 0 155 120 
 JCR + OA  0 1 0 0 0 0 176 12 
 JCR + OA + France  0 0 0 0 0 0 2 1 
 online  28 45 85 162 177 110 16264 952 
 online + France  27 0 0 2 0 0 274 213 
 online + OA  0 1 0 0 0 0 895 63 
 online + OA + France  0 0 0 0 0 0 23 11 
 online + JCR  15 39 73 82 95 95 5811 497 
 online + JCR + France  14 0 0 1 0 0 111 81 
 online + JCR + OA  0 1 0 0 0 0 176 12 
 online + JCR + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 refereed  26 50 80 126 200 100 22.780 1919 
 refereed + France  25 0 0 1 0 0 502 426 
 refereed + OA  0 1 0 0 0 0 700 52 
 refereed + OA + France  0 0 0 0 0 0 19 8 
 refereed + JCR  16 37 72 77 99 91 147 511 
 refereed + JCR + France  15 0 0 1 0 0 147 115 
 refereed + JCR + OA  0 1 0 0 0 0 166 12 
 refereed + JCR + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active  28 58 93 218 249 127 45.009 3996 
 active + France  27 0 0 2 1 0 1193 1086 
 active + OA  0 1 0 0 0 0 883 63 
 active + OA + France  0 0 0 0 0 0 23 11 
 active + JCR  16 40 74 82 99 94 6800 522 
 active + JCR + France  15 0 0 1 0 0 155 120 
 active + JCR + OA  0 1 0 0 0 0 176 12 
 active + JCR + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + online  26 44 84 162 175 109 15.454 918 
 active + online + France  25 0 0 2 0 0 256 199 
 active + online + OA  0 1 0 0 0 0 883 63 
 active + online + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 23 11 

 active + online + JCR  15 38 73 82 95 94 5.756 406 
 active + online + JCR + 
France  

14 0 0 1 0 0 111 81 

 active + online + JCR + 
OA  

0 1 0 0 0 0 176 12 

 active + online + JCR + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 refereed + online  25 37 78 122 170 94 11.856 733 
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Critères EDP 
Sciences

ACS AIP Cambridge 
Univ. 

Oxford 
Univ. 

IEEE TOTAL 
de la 

Revues 
en 

Press Press base français
 refereed + online + 
France  

24 0 0 1 0 0 196 145 

 refereed + online + OA  0 1 0 0 0 0 700 52 
 refereed + online + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 refereed + online + JCR  15 35 71 77 95 91 5666 402 
 refereed + online + JCR 
+ France  

14 0 0 1 0 0 106 78 

 refereed + online + JCR 
+ OA  

0 1 0 0 0 0 166 12 

 refereed + online + JCR 
+ OA + France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + refereed  25 46 79 124 190 99 21.264 1830 
 active + refereed + 
France  

24 0 0 1 0 0 476 406 

 active + refereed + OA  0 1 0 0 0 0 689 52 
 active + refereed + OA + 
France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 active + refereed + JCR  16 37 72 77 99 90 6589 509 
 active + refereed + JCR + 
France  

15 0 0 1 0 0 147 115 

 active + refereed + JCR + 
OA  

0 1 0 0 0 0 166 12 

 active + refereed + JCR + 
OA + France  

0 0 0 0 0 0 2 1 

 active + refereed + online  24 37 77 120 168 93 11.381 712 
 active + refereed + online 
+ France  

23 0 0 1 0 0 184 136 

 active + refereed + online 
+ OA  

0 1 0 0 0 0 689 52 

 active + refereed + online 
+ OA + France  

0 0 0 0 0 0 19 8 

 active + refereed + online 
+ JCR  

15 35 71 77 95 90 5616 401 

 active + refereed + online 
+ JCR + France  

14 0 0 1 0 0 106 78 

 active + refereed + online 
+ JCR + OA  

0 1 0 0 0 0 166 12 

 active + refereed + online 
+ JCR + OA + France  

0 0 0 0 0 0 2 1 
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ANNEXE 6. Exemple de recherche sur Scirus, http://www.scirus.com 
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ANNEXE 7. Page d’accueil du site Web de Scopus, 

http://www.scopus.com 
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ANNEXE 8a. Les équipements du CERN 

Le complexe d'accélérateurs du CERN est une succession de machines 

d'énergies croissantes, chacune injectant un faisceau dans la suivante qui prend 

le relais pour amener le faisceau à un niveau d'énergie encore plus élevé, et ainsi 

de suite. Le fer de lance de cet ensemble sera le Large Hadron Collider (Grand 

Collisionneur d'Hadrons). 

 

 
 
 

Source : site Web du CERN, http://www.cern.ch  
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ANNEXE 8b. Le budget du CERN 

  
Contributions des Etats membres au budget 2003 du CERN, en pourcentage du 
budget total (les Etats membres contribuent à égalité en proportion de leur revenu 
national net).  

 
Source : CERN 2003 Rapport des ressources humaines 
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ANNEXE 8c. Le personnel du CERN3 

Le personnel du CERN est réparti en divisions groupées en secteurs 
correspondant aux objectifs administratifs, scientifiques et techniques du 
Laboratoire. Après une vaste réorganisation en 1989 lors de l’entrée en 
exploitation du LEP, la structure organique du CERN a été adaptée en souplesse 
aux modifications des besoins de la communauté scientifique et à l’évolution de la 
technologie. La construction du grand collisionneur de hadrons et de ses 
détecteurs s’effectue dans le cadre des structures en place, mais des 
changements structurels consécutifs à la réduction de l’effectif des titulaires et au 
recentrage des ressources sur la construction, l’installation et la mise en service 
du LHC sont à l’étude et une vaste réorganisation du secteur des accélérateurs 
est en préparation et s’achèvera en 2003. 

L’unité de base est le groupe, qui exécute des tâches déterminées concernant 
une technologie donnée (p. ex. la radiofréquence ou le vide) ou des tâches 
d’exploitation (p. ex. la liaison et l’appui en relation avec les zones 
d’expérimentation) ou encore des activités de recherche et développement sur 
des équipements d’accélérateurs (p. ex. les aimants supraconducteurs), des 
détecteurs pour les expériences ou l’électronique. 

Les groupes ayant des tâches apparentées sont réunis au sein de divisions, p. 
ex. les groupes chargés de l’exploitation et de la maintenance du grand 
accélérateur SPS. Dans la mesure du possible, les activités sont regroupées à 
l’échelon du CERN (p. ex. les tâches administratives ou les études en mécanique) 
afin d’améliorer la productivité par effet de masse. 

Les divisions sont groupées en secteurs : le secteur de la recherche, chargé de la 
mise en œuvre de la politique scientifique du CERN ; le secteur des accélérateurs, 
chargé de la construction et de l’exploitation des divers accélérateurs, ainsi que du 
développement des technologies en rapport direct avec ces machines ; et les 
secteurs technique et administratif, responsables des services liés aux activités 
des autres secteurs. 

Le Comité de management, composé des directeurs et des chefs de division et 
présidé par le Directeur général, participe à l’élaboration des nouvelles 
orientations et des décisions managériales. L’Association du personnel y est 
représentée par un observateur. 

Le Directeur général, fonctionnaire exécutif supérieur et représentant légal de 
l’Organisation, est conseillé par le Directoire sur les décisions de gestion et les 
recommandations de politique soumises au Conseil du CERN. 
 

 
                                                 
3 Source : CERN 2002 Rapport des ressources humaines [en ligne] site Web du CERN, page des 
ressources humaines, http://humanresources.web.cern.ch; et mise à jour des données du rapport 
pour l’année 2003, présentes sur le même site. 
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Vue d'ensemble des ressources humaines du CERN 

L’analyse de l’effectif du CERN révèle une grande diversité. Les membres du 
personnel, venant de vingt États membres, diffèrent par leurs antécédents 
professionnels, leur expérience, leur culture et travaillent au Laboratoire pendant 
des périodes de durée variable. Le CERN offre de nombreuses possibilités de 
travail : comme étudiant ou boursier post-doctoral pour de courtes périodes, 
comme titulaire pour une durée limitée ou à long terme ou comme attaché 
conservant des liens d’emploi avec un institut national. Les emplois couvrent un 
large éventail de disciplines administratives, techniques et scientifiques. 

Catégories de membres du personnel 

Les Statut et Règlement du personnel distinguent trois catégories de membres du 
personnel en fonction du type de contrat qui les lie à l’Organisation : 

•  les personnes ayant un contrat d’emploi avec l’Organisation (membres du 
personnel titulaires et assimilés : titulaires et boursiers) ;  

•  les personnes ayant un contrat d’association avec l’Organisation (membres 
du personnel associés : attachés payés et non payés, attachés de projet, 
étudiants et utilisateurs) ;  

• les apprentis ayant un contrat d’apprentissage avec l’Organisation.  

Le tableau 4.1 montre qu’au 31 décembre 2001 le CERN comptait 8910 membres 
du personnel enregistrés dans l’une ou l’autre des catégories susmentionnées. En 
2001, les dépenses au titre de l’ensemble de ce personnel (rémunération, 
allocations, sécurité sociale) s’élevaient à 440 MCHF, soit 40,5 % du budget total 
du CERN. 

 

Titulaires 

Les quelque 2660 titulaires ont pour tâches principales la conception, la 
construction et l’exploitation des équipements nécessaires pour les expériences 
de physique, la participation à l’analyse et à l’interprétation des résultats de 
physique et l’entretien des installations et de l’infrastructure du Laboratoire. 
Certains titulaires remplissent les tâches administratives de l’Organisation. 
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Les titulaires exercent une vaste gamme de professions : spécialistes en physique 
appliquée, gens de métier, ingénieurs, techniciens et employés administratifs. 
Environ 90 physiciens de recherche titulaires jouent un rôle important dans le 
programme de recherche en physique des particules. Parmi eux, vingt théoriciens 
forment le noyau de l’un des centres de physique théorique des particules les plus 
actifs dans le monde. 

Boursiers 

Les 225 boursiers sont de jeunes universitaires diplômés recrutés par 
l’Organisation pour qu’ils puissent acquérir une expérience pratique en participant 
aux travaux d’un groupe spécialisé dans la recherche, le développement ou les 
sciences appliquées. Ils reçoivent au départ un contrat de durée limitée à un an, 
qui peut en général être prolongé pour une deuxième année, voire une troisième 
dans des cas exceptionnels. 

Membres du personnel associés et apprentis 

Les membres du personnel associés sont liés à l’Organisation par un contrat 
d’association pour effectuer des travaux dans les domaines de la recherche ou 
des sciences appliquées ou techniques en rapport avec les programmes de leur 
employeur qui continue de leur verser tout ou partie de leur rémunération. La 
durée initiale de leur contrat avec l’Organisation varie d’un mois (au minimum) à 
un an (au maximum). Leur contrat ne peut être reconduit ou prolongé de plus 
d’une année à la fois. Cette catégorie de membres du personnel se subdivise en 
attachés payés, qui reçoivent une rémunération du CERN normalement pendant 
un maximum de douze mois, et attachés non payés, dont un petit nombre perçoit 
du CERN des allocations de subsistance pendant une courte période. 

Plus de 200 étudiants viennent au CERN pour des périodes variables pouvant 
aller jusqu’à trois ans dans le cadre de leurs études en vue de l’obtention d’un 
diplôme ou d’un doctorat. Pendant l’été, l’Organisation accueille quelque 
180 étudiants d’été qui viennent au CERN pour un premier contact avec un grand 
laboratoire de recherche. 

Le CERN forme également des apprentis — 31 en 2001 — sur trois ou quatre 
ans. La plupart travaillent dans le domaine technique, mais quelques-uns se 
forment dans le secteur administratif. 

Le plus gros contingent de membres du personnel est de loin celui des 
utilisateurs : physiciens, ingénieurs ou techniciens envoyés au CERN, parfois avec 
un appui administratif, par leur université ou institut. Ils intègrent des équipes 
participant aux activités de recherche et développement de l’Organisation dans le 
cadre de ses expériences de physique des particules. Les utilisateurs passent au 
CERN une partie variable de leur temps de travail (environ 40 % en moyenne). Ils 
ne reçoivent ni rémunération ni traitement de l’Organisation. 

Les utilisateurs travaillent à des expériences ou contribuent à la préparation 
d’expériences auxquelles participe leur université ou institut. Différentes 
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professions sont généralement représentées dans ces équipes, avec une 
proportion de plus de 85 % de scientifiques. 

Le nombre des utilisateurs est passé d’un millier en 1976 (à la fin de la 
construction du SPS) à environ 2500 en 1982, puis à 4200 en 1989, au début de 
l’ère du LEP. À la fin de 2001, on dénombrait quelque 5500 utilisateurs du CERN, 
dont environ 30 % provenant d’États non-membres. 

Services industriels 

Le CERN passe des contrats avec des entreprises ou des groupements pour un 
grand nombre d’activités non centrales. Ces contrats de services industriels se 
chiffrent à environ 130 MCHF par an, soit plus de 10 % de son budget. 

Au CERN, l’externalisation implique que l’entreprise assume l’entière 
responsabilité de la fourniture du service, le rôle du CERN se limitant à définir les 
besoins et à surveiller l’exécution du contrat. La plupart des contrats récents sont 
de ce type et le CERN en étudie d’autres dans lesquels le contractant endosserait 
davantage de responsabilités, laissant au personnel du CERN les fonctions et 
activités essentielles que l’industrie n’est pas en mesure d’accomplir. 

Actuellement, la grande majorité des contrats de services industriels portent sur 
des activités exécutées sur le domaine du CERN ou aux environs dans les ateliers 
du contractant. Les contrats sont passés avec des entreprises de la plupart des 
États membres. Certains contrats concernent directement l’exploitation des 
équipements développés pour les accélérateurs comme les expériences, tandis 
que d’autres visent à fournir au CERN des services exigeant parfois un haut degré 
de technicité, en particulier pour les activités liées aux projets. 

Le présent rapport ne traite pas du personnel des services industriels, 
l’Organisation ne passant pas de contrats avec les intéressés mais avec les 
entreprises qui les emploient. Il est cependant intéressant de relever qu’à tout 
moment ils sont quelque 1100, dont environ 70 sur des contrats de personnel 
temporaire, à travailler sur le domaine du CERN. 

Titulaires 

Cinq catégories professionnelles 

Les titulaires du CERN se répartissent en cinq grandes catégories 
professionnelles : physiciens de recherche, spécialistes en physique appliquée et 
ingénieurs, techniciens, ouvriers et gens de métier, administrateurs et employés 
de bureau. Le diagramme ci-dessous illustre la répartition des titulaires par 
catégorie professionnelle. Les scientifiques, ingénieurs et techniciens constituent 
74 % du personnel, ce qui témoigne de la vocation scientifique de l’Organisation. 
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Physiciens de recherche : 3%
Physiciens de sciences appliquées et ingénieurs : 38%
Techniciens : 34%
Ouvriers et gens de métier : 8%
Administrateurs et employés de bureau : 17%

 
Répartition des titulaires par catégorie professionnelle à la fin 20024 

 

La réduction progressive de l’effectif des titulaires, imposée par des compressions 
budgétaires et réalisée par voie de départs à la retraite, s’est accompagnée d’une 
modification majeure de la répartition des titulaires par catégorie professionnelle, 
comme le montre la figure 4.2. Depuis le lancement du projet LHC en 1991, le 
nombre des spécialistes en sciences appliquées et ingénieurs s’est notablement 
accru de 234 (+31,4 %). Cette augmentation a été compensée par une diminution 
dans toutes les autres catégories de personnel. La plus forte — de 387 (-61 %) — 
est constatée dans la catégorie des ouvriers et gens de métier. Elle résulte de la 
politique de l’Organisation visant à limiter autant que possible leur recrutement et 
à transférer leurs activités à l’industrie ou aux services industriels. Le nombre des 
physiciens de recherche a diminué de 20 (-18,5 %), celui des techniciens de 183 
(-17 %) et celui du personnel administratif de 107 (-19,5 %). 

                                                 
4 Mise à jour 2003 du rapport 2002 (site Web de la division des ressources humaines) 
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ANNEXE 8d. L’organisation du CERN 

Tâches et responsabilités des divisions 

Secteur des accélérateurs 

Division SPS + LHC (SL) 
Assure l’entretien, l’exploitation et le développement de la machine SPS et de ses 
zones d’expérimentation, ainsi que la conversion du SPS en injecteur pour le LHC, 
contribue largement à la conception, la construction, la mise en service et 
l’exploitation du LHC et participe aux études et à la R&D sur les futurs 
accélérateurs du CERN. 

Division Synchrotron à protons (PS) 
Exploite un ensemble de cinq accélérateurs qui fournissent simultanément des 
faisceaux de protons, d’ions plomb et d’antiprotons soit au SPS où ils reçoivent 
une accélération supplémentaire, soit directement aux physiciens qui travaillent 
dans quatre zones d’expérimentation différentes. Outre son rôle de fournisseur de 
tous les faisceaux du CERN, la division PS est chargée de la R&D sur les 
éventuelles installations futures — post-LHC — du CERN. 

Unité de coordination des accélérateurs (AC) 
Assure la coordination logistique des grands projets de tout le secteur des 
accélérateurs, mis en œuvre par les diverses divisions dans une structure 
matricielle. 

Division Grand collisionneur de hadrons (LHC) 
Regroupe les activités essentielles en rapport avec la construction du grand 
collisionneur de hadrons (LHC), notamment les aimants supraconducteurs, la 
cryogénie, le vide et les contrôles industriels. Apporte aussi un appui à 
l’exploitation et au développement des installations cryogéniques et de vide de 
tous les accélérateurs et expériences du CERN. 

Secteur technique 

Division Support technique (ST) 
Assure, pour l’ensemble du CERN, des services et un appui dans les domaines 
suivants : génie civil, refroidissement, ventilation, climatisation, chauffage, 
électrotechnique, transport de matériel et de personnel, manutention 
d’équipements lourds, engins de levage, télésurveillance de l’infrastructure 
technique, entretien et rénovation du site et des bâtiments, protection du 
personnel et des biens, y compris alarmes et contrôle des accès. 

Division de l’inspection technique & de la sécurité (TIS) 
Centralise les services directement liés à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à la 
protection de l’environnement, à savoir radioprotection, sécurité générale et 
hygiène (y compris formation à la sécurité, chimie, gaz et hygiène industrielle, 
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sécurité électrique, inspections et ergonomie, génie civil et prévention des 
incendies), Service médical, services techniques et environnement et Service du 
feu. 

Division Soutien en ingénierie & technologies (EST) 
Assure l’appui en ingénierie mécanique à l’aide d’outils de CAO, de logiciels de 
calcul par éléments finis et de mesures mécaniques, ainsi que des services de 
fabrication rapide de prototypes et d’appui à la production en série hors du 
domaine du CERN. Assure aussi un appui dans l’ensemble du CERN en 
ingénierie générale et technologies associées, dans les domaines des traitements 
de surface et de la métallurgie, du tracé des cartes de circuits imprimés et de la 
production de prototypes de modules électroniques, ainsi que de systèmes de 
gestion de données. Apporte un soutien en matière d’équipement des zones 
d’expérimentation du LHC, d’alignement des accélérateurs et détecteurs et de 
métrologie des sites du CERN, ainsi que de coordination des interfaces entre 
machines et détecteurs. 

Secteur de la recherche 

Division Technologie de l’information (IT) 
Pourvoit à l’infrastructure informatique du Laboratoire, notamment réseaux 
internes et externes, systèmes de gestion de bases de données, services d’appui 
à l’informatique de bureau décentralisée et traitement des données de physique, 
et aux services en matériels et logiciels axés sur les applications en collaboration 
avec les divisions concernées. Met au point des solutions pour le traitement 
décentralisé de grands flux de données à très vaste échelle, notamment pour 
répondre aux besoins du LHC. Prend aussi en charge la participation du CERN au 
projet de grille de calcul financé par l’Union européenne, qui vise à créer un 
réseau de ressources informatiques à débit de données élevé pour l’analyse des 
données provenant de l’exploration scientifique. 

Division Physique expérimentale (EP) 
Conduit des recherches fondamentales dans le domaine de la physique des 
particules, ainsi que des programmes de R&D dans le domaine général des 
technologies des détecteurs, de l’électronique et de l’informatique liée aux 
expériences. Apporte un soutien technique, administratif et logistique aux équipes 
d’expérimentateurs effectuant des expériences auprès de tous les accélérateurs 
du CERN et, prioritairement, aux collaborations chargées de la construction des 
détecteurs et de la préparation des futures expériences au grand collisionneur de 
hadrons. 

Division Physique théorique (TH) 
Développe de nouvelles idées théoriques visant à la compréhension des 
constituants et forces de base de la Nature et établit leur intérêt pour le 
programme d’expérimentation du Laboratoire. Contribue à la culture scientifique 
générale au CERN en participant activement aux divers programmes de 
formation, ainsi qu’à la mise sur pied de manifestations scientifiques sur le 
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domaine. Constitue un important centre de référence pour la communauté 
européenne des théoriciens de la physique. 

Division Éducation du public & transfert de technologie (ETT) 
Démontre l’utilité de la recherche en physique des particules pour la société, au-
delà de sa contribution à la recherche fondamentale. Diffuse l’innovation 
technologique à l’industrie et à d’autres disciplines scientifiques. Assure la 
promotion de l’image de la recherche fondamentale effectuée au CERN et dans 
les instituts européens qui collaborent avec lui, en particulier en tant que 
générateurs de technologie. Assure la gestion et la mise à jour de la bibliothèque 
et des archives scientifiques du CERN. 

Secteur administratif 

Division des finances (FI) 
Traite les affaires financières de l’Organisation, des équipes de scientifiques 
visiteurs et des collaborations : budgets, planification financière, contributions, 
gestion de la trésorerie et des liquidités, comptabilité fournisseurs et comptabilité 
générale et du personnel. 

Division Approvisionnements & logistique (SPL) 
Assure une gamme de services administratifs et techniques pour l’Organisation, 
les équipes de scientifiques visiteurs et les collaborations, en particulier achats, 
gestion des contrats de services industriels, logistique, magasins centraux, gestion 
et ventes de matériel. S’occupe de tous les aspects commerciaux de 
l’approvisionnement en biens et services et joue un rôle important dans les 
relations entre le CERN et les délégations, les chargés de liaison industrielle et les 
entreprises des États membres. 

Division des ressources humaines (HR) 
Développe des initiatives et apporte un appui stratégique à la Direction générale 
en matière de ressources humaines. Assure la cohérence à l’échelle du 
Laboratoire des activités dans le domaine des ressources humaines. S’occupe de 
la planification du personnel, de la structure organique, des conditions d’emploi et 
d’association, du recrutement, de la classification des emplois et de 
l’administration des traitements, de l’évaluation du travail, de l’avancement, de la 
mobilité interne, de la formation et du développement individuel, des services 
sociaux, de la protection sociale, de l’assurance maladie, des conditions de travail, 
du règlement des différends et des relations avec le personnel. Apporte aussi un 
appui administratif à la Caisse de pensions du CERN et à l’Association du 
personnel. 

Division Support administratif (AS) 
Fournit une gamme de services techniques et administratifs, notamment 
information de gestion (bases de données de l’Organisation, grandes applications 
de traitement des opérations et systèmes d’appui à la décision), organisation et 
procédures, traduction et procès-verbaux, courrier, gestion des foyers et Service 
du logement. 
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Unité Services de la Direction générale (DSU) 
Fournit un appui administratif et technique au Directeur général et aux directeurs. 
Les groupes de DSU comprennent le Bureau du Directeur général, les bureaux 
des directeurs, l’Audit interne, le secrétariat du Conseil, le Service juridique, et les 
Services des relations avec les pays membres et de planification stratégique. 
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ANNEXE 9a. La page d’accueil du site de l’expérience LHCb (CERN) : 

http://lhcb.web.cern.ch/lhcb 
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ANNEXE 9b. L’agenda relatif à l’expérience LHCb (CERN) pour la 

semaine du 13 au 17 septembre 2004 (en accès libre sur le site Web 

du LHCb : http://lhcb.web.cern.ch/lhcb) 
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ANNEXE 9c. Extrait de la page Web présentant les listes de diffusion 

associées à l’expérience LHCb (CERN) (en accès libre sur le site Web 

du LHCb : http://lhcb.web.cern.ch/lhcb) 
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ANNEXE 10a. La page d’accueil d’arXiv, http://arxiv.org  
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ANNEXE 10b. Les derniers e-prints soumis dans l’archive de physique 

théorique (arXiv), http://arxiv.org/list/hep-th/new  
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ANNEXE 10c. L’interface de recherche d’arXiv  
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ANNEXE 10d. La Form Interface (arXiv) 
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ANNEXE 10e. Les statistiques mensuelles des taux de soumission à 

arXiv, au 31 décembre 2003 

(for the three largest "subject areas": 
"hep" = High Energy Physics, "cond-mat" = Condensed Matter Physics, "astro-ph" 
= Astrophysics)  

 

 
Blue - Number of new hep (= hep-th/hep-ph/hep-lat/hep-ex) submissions received 

during each month since Aug '91 (+ cross-listings to hep in clear) 
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Green - Number of new cond-mat submissions received during each month since 

Aug '91 (+ cross-listings to cond-mat in clear) 
 

 
Red - Number of new astro-ph submissions received during each month since Aug 

'91 (+ cross-listings to astro-ph in clear) 
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Blue/Green/Red - Average number of submissions/month as a function of calendar 

year for hep/cond-mat/astro-ph . 
While the astro-ph submission rate is likely to saturate and flatten out (as hep did 

starting in '95), a simple extrapolation suggests that the cond-mat rate will begin to 
exceed that of hep by calendar year '04. 

 

The current submission rates (i.e. averaged over calendar year '03) as 
percentages of the average '03 overall average rate of 3284/month are roughly:  

• hep: 21.8%  
• cond-mat: 21.2%  
• astro-ph: 20.0%  

(The '03 submission rates for the remaining subject areas are: 
math(+math-ph): 15.3%, quant-ph: 6.2%, physics(other): 4.1%, nucl: 3.8%, gr-qc: 
3.6%, nlin: 1.8%, cs: 1.8%, q-bio: 0.4% )  

The total number of submissions to date as percentages of the total 259888 
submissions (i.e. Aug '91 through Dec '03) are roughly:  

• hep: 31.9%  
• cond-mat: 19.1%  
• astro-ph: 18.4%  

(The overall percentages to date for the remaining subject areas are: 
math(+math-ph): 10.9%, quant-ph: 4.6%, gr-qc: 4.4%, nucl: 4%, physics(other): 2.8%, 
nlin: 2.4%, cs: 1.4% , q-bio: 0.1% ) 

 56

http://arxiv.org/cgi-bin/show_monthly_submissions
http://arxiv.org/Stats/remmonthly.html
http://arxiv.org/Stats/math_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/quant-ph_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/gr-qc_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/nucl_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/physics_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/nlin_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/cs_monthly.gif
http://arxiv.org/Stats/q-bio_monthly.gif


Annexe 10f 

ANNEXE 10f. Les soumissions à arXiv entre 2000 et 2003 

http://arxiv.org/Stats/au_all.html  
Distribution according to e-mail domain of submitting author of all 139240 
submissions received during the four year period 1 Jan 00 through 31 Dec 03 (see 
below for additional sortings by subject areas):  
34337:  edu = US Educational    (24.7%) 
14022:  de = Germany            (10.1%) 
 8899:  it = Italy               (6.4%) 
 8212:  uk = United Kingdom      (5.9%) 
 8065:  jp = Japan               (5.8%) 
 7599:  fr = France              (5.5%) 
 4543:  ru = Russian Federation  (3.3%) 
 4164:  gov = US Government      (3.0%) 
 3664:  ch = Switzerland         (2.6%) 
 3614:  es = Spain               (2.6%) 
 3207:  in = India               (2.3%) 
 3056:  ca = Canada              (2.2%) 
 2993:  br = Brazil              (2.1%) 
 2711:  cn = China               (1.9%) 
 2346:  il = Israel              (1.7%) 
 2319:  nl = Netherlands         (1.7%) 
 2111:  pl = Poland              (1.5%) 
 1900:  au = Australia           (1.4%) 
 1376:  se = Sweden              (1.0%) 
 1360:  kr = South Korea         (1.0%) 
 1193:  be = Belgium             (0.9%) 
 1152:  org = Non-Profit         (0.8%) 
 1114:  mx = Mexico              (0.8%) 
 1106:  com = US Commercial      (0.8%) 
  954:  at = Austria             (0.7%) 
  929:  su = Soviet Union        (0.7%) 
  919:  dk = Denmark             (0.7%) 
  759:  tw = Taiwan              (0.5%) 
  749:  ar = Argentina           (0.5%) 
  747:  ua = Ukraine             (0.5%) 
  731:  pt = Portugal            (0.5%) 
  681:  hu = Hungary             (0.5%) 
  641:  fi = Finland             (0.5%) 
  607:  gr = Greece              (0.4%) 
  570:  tr = Turkey              (0.4%) 
  501:  cz = Czech Republic      (0.4%) 
  380:  ir = Iran                (0.3%) 
  333:  no = Norway              (0.2%) 
  322:  cl = Chile               (0.2%) 
  290:  hk = Hong Kong           (0.2%) 
  271:  bg = Bulgaria            (0.2%) 
  258:  ro = Romania             (0.2%) 
  257:  mil = US Military        (0.2%) 
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  252:  ie = Ireland             (0.2%) 
  251:  si = Slovenia            (0.2%) 
  245:  hr = Croatia             (0.2%) 
  242:  sk = Slovak Republic     (0.2%) 
  210:  za = South Africa        (0.2%) 
  176:  by = Belarus             (0.1%) 
  174:  sg = Singapore           (0.1%) 
  164:  yu = Yugoslavia          (0.1%) 
  163:  net = Network            (0.1%) 
  141:  am = Armenia             (0.1%) 
  124:  nz = New Zealand         (0.1%) 
  113:  co = Colombia            (0.1%) 
  106:  ve = Venezuela           (0.1%) 
   74:  ge = Georgia             (0.1%) 
   67:  cu = Cuba                  (0%) 
   64:  ee = Estonia               (0%) 
   59:  ma = Morocco               (0%) 
        vn = Vietnam 
   46:  int = International        (0%) 
   40:  kz = Kazachstan            (0%) 
   38:  cy = Cyprus                (0%) 
   37:  lt = Lithuania             (0%) 
        uy = Uruguay 
   34:  dz = Algeria               (0%) 
        lv = Latvia 
   32:  pk = Pakistan              (0%) 
   29:  sa = Saudi Arabia          (0%) 
   27:  kg = Kirgistan             (0%) 
   23:  is = Iceland               (0%) 
   20:  lb = Lebanon               (0%) 
   18:  eg = Egypt                 (0%) 
   16:  uz = Uzbekistan            (0%) 
   15:  my = Malaysia              (0%) 
        ph = Philippines 
   14:  id = Indonesia             (0%) 
   11:  cr = Costa Rica            (0%) 
        md = Moldavia 
    9:  az = Azerbaidjan           (0%) 
        tn = Tunisia 
    8:  jo = Jordan                (0%) 
    5:  jm = Jamaica               (0%) 
        lu = Luxembourg 
    4:  biz = Businesses           (0%) 
        fm = Micronesia 
        info =  
        kw = Kuwait 
        us = United States 
        ws = Samoa 
    3:  ae = United Arab Emirates  (0%) 
        as = American Samoa 
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        cm = Cameroon 
        rw = Rwanda 
        th = Thailand 
    2:  bo = Bolivia               (0%) 
        bs = Bahamas 
        name =  
        zm = Zambia 
    1:  bw = Botswana              (0%) 
        fj = Fiji 
        mk = Macedonia 
        pe = Peru 
 
=============== 
Total: 139231 
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ANNEXE 10g. Les différentes archives proposées dans arXiv 

Intitulé de l’archive 
(abréviation dans 
arXiv) 

Catégories thématiques Date de 
création 

Physics archive 
(physics) 
Archive de physique 

Accelerator Physics (subsumes acc-phys)  
Atmospheric and Oceanic Physics 
(subsumes ao-sci)  
Atomic and Molecular Clusters  
Atomic Physics (subsumes atom-phys)  
Biological Physics  
Chemical Physics (subsumes chem-ph)  
Classical Physics  
Computational Physics  
Data Analysis, Statistics and Probability 
(subsumes bayes-an)  
Fluid Dynamics  
General Physics  
Geophysics  
History of Physics  
Instrumentation and Detectors  
Mathematical Methods in Physics  
Medical Physics  
Optics  
Physics Education  
Physics and Society  
Plasma Physics (subsumes the plasma-ph 
archive)  
Popular Physics (covering Scientific 
American-level articles)  
Space Physics  

Octobre 
1996 

Math archive (math) 
Archive de 
mathématique 

AG - Algebraic Geometry (subsumes alg-
geom), 
AT - Algebraic Topology, 
AP - Analysis of PDEs, 
CT - Category Theory, 
CA - Classical Analysis and ODEs, 
CO - Combinatorics, 
AC - Commutative Algebra, 
CV - Complex variables, 
DG - Differential geometry (subsumes dg-ga), 
DS - Dynamical Systems, 
FA - Functional analysis, 
GM - General Mathematics, 
GN - General Topology, 
GT - Geometric Topology, 
GR - Group theory, 
HO - History and Overview, 
KT - K-Theory and Homology,

Décembre 
1997 
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LO - Logic, 
MP - Mathematical Physics, 
MG - Metric Geometry, 
NT - Number Theory, 
NA - Numerical Analysis, 
OA - Operator Algebras (subsumes funct-an), 
OC - Optimization and Control, 
PR - Probability, 
QA - Quantum algebra (subsumes q-alg), 
RT - Representation Theory, 
RA - Rings and Algebras, 
SP - Spectral Theory, 
ST - Statistics, 
SG - Symplectic Geometry 

Computer Science 
archive (cs) 
Archive 
d’informatique 

AR - Architecture , 
AI - Artificial Intelligence, 
CC - Computational Complexity, 
CG - Computational Geometry, 
CE - Computational Science, Engineering, 
and Finance, 
CL - Computation and Language (subsumes 
cmp-lg), 
CV - Computer Vision and Pattern 
Recognition, 
CY - Computers and Society, 
CR - Cryptography and Security, 
DB - Databases, 
DS - Data Structures and Algorithms, 
DL - Digital Libraries, 
DM - Discrete Mathematics, 
DC - Distributed, Parallel, and Cluster 
Computing, 
GT - Computer Science and Game Theory, 
GL - General Literature, 
GR – Graphics, 
HC - Human-Computer Interaction, 
IR - Information Retrieval, 
IT - Information Theory, 
LG - Learning, 
LO - Logic in Computer Science, 
MS - Mathematical , 
MA - Multiagent Systems, 
MM - Multimedia, 
NI - Networking and Internet Architecture, 
NE - Neural and Evolutionary Computation, 
NA - Numerical Analysis, 
OS - Operating Systems, 
OH - Other, 
PF - Performance, 
PL - Programming Languages, 

Septembre 
1998 
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RO - Robotics, 
SE - Software Engineering,  
SD - Sound, 
SC - Symbolic Computation 

Nonlinear Sciences 
archive (nlin) 
Archive de science 
non-linéaire 
 

Adaptation and Self-Organizing Systems,  
Cellular Automata and Lattice Gases, 
Chaotic Dynamics, 
Exactly Solvable and Integrable Systems, 
Pattern Formation and Solitons 

Janvier 
2000 

Quantitative Biology 
archive (q-bio) 
Archive de biologique 
quantitative 
 

BM - Biomolecules,  
GN - Genomics,  
MN - Molecular Networks,  
SC - Subcellular Processes, 
CB - Cell Behavior, 
NC - Neurons and Cognition, 
TO - Tissues and Organs, 
PE - Populations and Evolution, 
QM - Quantitative Methods, 
OT - Other 

Septembre 
2003 
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ANNEXE 10h. Exemple d’une notice dans arXiv 
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Annexe 10i 

ANNEXE 10i. L’interface de soumission par le Web (arXiv) 
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ANNEXE 10j. Les serveurs miroir d’arXiv, http://arxiv.org/servers.html  

 

 

URL du site Pays Date de création 
lanl.arXiv.org [née 
xxx.lanl.gov] 

Etats-Unis Août 1991 

arXiv.org (site principal) Etats-Unis, 
Université Cornell 

Août 1991 

de.arXiv.org  Allemagne Septembre 1996 
fr.arXiv.org   France Septembre 1996 
it.arXiv.org  Italie Septembre 1996 
jp.arXiv.org   Japon Septembre 1996 
uk.arXiv.org   Royaume-Uni Septembre 1996 
kr.arXiv.org   Corée du Sud Novembre 1996 
tw.arXiv.org   Taiwan Janvier 1997 
br.arXiv.org  Brésil Mars 1997 
il.arXiv.org   Israël Mars 1997 
ru.arXiv.org   Russie Mai 1997 
es.arXiv.org   Espagne Mai 1997 
au.arXiv.org   Australie Juillet 1997 
cn.arXiv.org   Chine Septembre 1997 
in.arXiv.org  Inde Mars 1998 
aps.arXiv.org   Etats-Unis Décembre 1999 
za.arXiv.org   Afrique du Sud Août 2000 
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Annexe 10k 

ANNEXE 10k. L’exemple d’un texte ayant fait l’objet de cinq versions 

successives (arXiv) 
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Annexe 11a 

ANNEXE 11a. La comparaison de la notice bibliographique d’un 

même texte soumis dans arXiv et dans le serveur de preprints du 

CERN5 

 
 

                                                 
5 CERN Document Server [en ligne] http://library.cern.ch, page consultée le 10 octobre 2004. 
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Annexe 11b 

ANNEXE 11b. L’exemple d’un papier de collaboration soumis au 

serveur du CERN 
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ANNEXE 12. Le détail de l’étude sur la présence des articles de revues 

scientifiques dans arXiv 

Les données ci-après présentent l’évolution, de 1991 (date de création d’arXiv) à 
2003, de la présence, dans arXiv, des articles publiés dans les principales revues 
utilisées par les physiciens des particules. 

Nous avons sélectionné neuf revues correspondant à celles qui étaient les plus 
citées, lors de nos entretiens, par les physiciens des particules, tant théoriciens 
qu’expérimentateurs : Nuclear Physics B (Elsevier), Physics Letter B (Elsevier), 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A (Elsevier), The 
European Physical Journal C – Particle and Fields (EDP Sciences – Springer), 
The European Physical Journal A – Hadrons and Nuclei (EDP Sciences – 
Springer), Physical Review D – Particles and Fields (APS), Journal of Physics G-
Nuclear And Particle Physics (IOPP), Physical Review Letters (APS) et Journal of 
High Energy Physics (IOPP). 

Pour chaque revue, les volumes comprenant le mois de décembre des quatorze 
années étudiées ont été choisis, comme échantillon représentatif de l’ensemble de 
l’année.  

Toutefois, concernant deux revues, The European Physical Journal A – Hadrons 
and Nuclei et The European Physical Journal C – Particle and Fields, des 
précisions doivent être apportées. D’une part, l’étude de la présence de leurs 
articles dans arXiv porte sur des périodes plus courtes, à savoir respectivement, 
1996-2003 et 1995-2003. La raison en est que les sommaires pour ces deux 
revues n’étaient pas disponibles pour la totalité de la période couverte par l’étude. 
D’autre part, il est à noter que ces mêmes revues étaient connues sous des noms 
différents avant 1998, à savoir respectivement Zeitschrift für Physik A Hadrons 
and Nuclei et Zeitschrift für Physik C Particles and Fields.  

Concernant les revues Journal of Physics G-Nuclear And Particle Physics (IOPP) 
ainsi que le Journal of High Energy Physics (IOPP), le nombre d’articles publiés 
par ces revues pour les mois de décembre était trop faible pour être représentatif 
de l’ensemble de l’année (l’échantillon d’articles étant souvent inférieur à 20 
unités). En conséquence, nous avons étendu l’analyse à l’année entière (un 
volume correspondant à une année). Ceci nous a permis de traiter un nombre 
d’articles similaire à celui des autres revues.  

Afin de vérifier la présence de tous les articles constituant l’échantillon dans arXiv, 
nous avons effectué la recherche dans toutes les archives et collections de la 
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base. Pour ce faire, nous avons effectué nos recherches dans le moteur de 
recherche d’arXiv à partir du champ Journal-ref, qui permet une recherche sur le 
titre abrégé de la revue, le numéro de volume et l’année, tels que mis à jour par 
l’auteur lui-même ou par le biais de la base de données SPIRES. 

Pour chaque revue, nous n’avons sélectionné que les articles scientifiques et les 
éventuels errata ; les autres types de papiers (tels que les lettres à l’éditeur,…) 
n’ont donc pas été retenus pour l’analyse. 

L’hétérogénéité du champ Journal-ref a pu fausser partiellement certains résultats. 
Afin de palier cette incertitude, nous avons corroboré nos résultats en consultant 
les bases de données SPIRES HEP [en ligne] 
http://www.slac.stanford.edu/spires/hep et CERN Document Server [en ligne] 
http://cdsweb.cern.ch. En conséquence, les erreurs, s’il en existe, ne sauraient 
être que marginales et ne saurait fausser la teneur générale des résultats.   

Concernant plus particulièrement la revue Physical Review Letters (l’une des 
revues les plus lues en physique et bénéficiant d’un facteur d’impact de 7,323 
pour l’année 2002, un des plus élevés des revues de physique), nous avons 
effectué deux analyses. La première porte sur l’ensemble des articles publiés 
dans la revue pour la période concernée ; ces articles concernent les dix 
thématiques de physique traitées par la revue : General Physics; Gravitation and 
Astrophysics ; Elementary Particles and Fields ; Nuclear Physics ; Atomic, 
Molecular, and Optical Physics ; Nonlinear Dynamics, Fluid Dynamics, Classical 
Optics, Etc. ; Plasma and Beam Physics ; Condensed Matter: Structure, Etc. ; 
Condensed Matter: Electronic Properties, Etc. ; Cross-Disciplinary Physics. Nous 
avons également affiné cette étude de la revue Physical Review Letters en ne 
sélectionnant, dans un second temps, que les articles relevant de la thématique 
Elementary Particles and Fields (qui concerne directement la physique des 
particules), et ce pour la même période. Cela nous a conduite à vérifier la 
présence des articles dans la base arXiv, non plus à partir du champ Journal-ref, 
mais du champ « titre de l’article ». Ainsi, cette frange de l’échantillon ne souffre 
pas de la marge d’erreur inhérente à l’autre partie de l’échantillon puisque les 
vérifications dans la base arXiv ont été faites au cas par cas.  
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Nuclear Physics B, Elsevier 
PARTICLE PHYSICS, FIELD THEORY AND STATISTICAL SYSTEMS, PHYSICAL 
MATHEMATICS 
 

Période analysée 
Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 
Pourcentage 

Vol. 367, Issue 3, p.511-751 (30/12/1991) 
Vol. 367, Issue 2, p.257-508 (23/12/1991) 
Vol. 367, Issue 1, p.3-254 (16/12/1991) 

26 1  

Vol. 366, Issue 3, p.403-709 (9/12/1991) 
Vol. 366, Issue 2, p.255-400 (2/12/1991) 
Vol. 366, Issue 1, p.3-251 (25/11/1991) 

26 0  

TOTAL 1991 vol. 366, 367 52 1 1,9% 
Vol. 388, Issue 3, p.595-766 (28/12/1992) 
Vol. 388, Issue 2, p.287-592 (21/12/1992) 
Vol. 388, Issue 1, p.3-284 (14/12/1992) 

31 14  

Vol. 387, Issue 3, p.523-749 (7/12/1992) 
Vol. 387, Issue 2, p.239-519 (30/11/1992) 
Vol. 387, Issue 1, p.3-235 (23/11/1992) 

27 7  

TOTAL 1992 vol. 387, 388 55 21 38,2 
Vol. 410, Issue 3, p.451-676 (27/12/1993) 
Vol. 410, Issue 2, p.219-447 (20/12/1993) 
Vol. 410, Issue 1, p.3-216 (13/12/1993) 

28 22  

Vol. 409, Issue 3, p.487-697 (6/12/1993) 
Vol. 409, Issue 2, p.257-483 (29/11/1993) 
Vol. 409, Issue 1, p.3-254 (22/11/1993) 

27 19  

TOTAL 1993 vol. 409, 410 55 41 74,5% 
Vol. 432, Issue 3, p.427-670 (26/12/1994) 
Vol. 432, Issues 1-2, p.3-424 (19/12/1994) 

27 23  

Vol. 431, Issue 3, p.417-709 (12/12/1994) 
Vol. 431, Issues 1-2, p.3-414 (5/12/1994) 

23 20  

TOTAL 1994 vol. 431, 432 50 43 86% 
Vol. 457, Issue 3, p.409-708 (25/12/1995)  
Vol. 457, Issues 1-2, p.3-407 (18/12/1995) 

23 22  

Vol. 456, Issue 3, p.497-763 (11/12/1995)  
Vol. 456, Issues 1-2, p.3-493 (4/12/1995) 

31 29  

TOTAL 1995 vol. 456, 457 54 51 94,4% 
Vol. 482, Issue 3, p.497-760 (30/12/1996) 
Vol. 482, Issues 1-2, p.3-494 (23/12/1996) 

35 33  

Vol. 481, Issue 3, p.513-760 (16/12/1996) 
Vol. 481, Issues 1-2, p.3-510 (9/12/1996) 

27 25  

TOTAL 1996 vol. 481, 482 62 58 93,6% 
Vol. 508, Issue 3, p.509-778 (29/12/1997)  
Vol. 508, Issues 1-2, p.3-505 (22/12/1997) 

32 31  

Vol. 507, Issue 3, p.553-756 (15/12/1997)  37 34  
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Vol. 507, Issues 1-2, p.3-549 (8/12/1997) 
TOTAL 1997 vol. 506, 507, 508 69 65 94,2% 
Vol. 536, Issue 3, p.513-737 (28/12/1998) 
Vol. 536, Issues 1-2, p.3-510 (21/12/1998) 

28 26  

Vol. 535, Issue 3, p.555-742 (14/12/1998) 
Vol. 535, Issues 1-2, p.3-551 (7/12/1998) 

32 31  

TOTAL 1998 vol. 535, 536 60 57 95% 
Vol. 563, Issues 1-2, p.3-543 (6/12/1999) 
Vol. 563, Issue 3, p.547-629 (20/12/1999) 

27 25  

TOTAL 1999 vol. 563 27 25 92,6% 
Vol. 591, Issue 3, p.591-739 (25/12/2000) 
Vol. 591, Issues 1-2, p.3-587 (18/12/2000) 

27 26  

Vol. 590, Issue 3, p.429-603 (11/12/2000) 
Vol. 590, Issues 1-2, p.3-426 (4/12/2000) 

24 24  

TOTAL 2000 vol. 590, 591 51 50 98% 
Vol. 617, Issues 1-3, p.3-519 (3/12/2001) 19 19  
Vol. 618, Issues 1-2, p.3-311 (10/12/2001) 
Vol. 618, Issue 3, p.315-704 (17/12/2001) 

27 25  

Vol. 619, Issues 1-3, p.3-774 (24/12/2001) 33 33  
TOTAL 2001 vol. 617, 618, 619 79 77 97,5% 
Vol. 645, Issues 1-2, p.3-367 (25/11/2002) 
Vol. 645, Issue 3, p.371-504 (2/12/2002) 

21 21  

Vol. 646, Issue 3, p.353-544 (16/12/2002) 
Vol. 646, Issues 1-2, p.3-349 (9/12/2002) 

17 17  

Vol. 647, Issues 1-2, p.3-360 (23/12/2002) 
Vol. 647, Issue 3, p.363-603 (30/12/2002) 

23 22  

TOTAL 2002 vol. 645, 646, 647 61 60 98,4% 
Vol. 673, Issues 1-2, p.3-402 (24/11/2003) 
Vol. 673, Issue 3, p.405-497 (1/12/2003) 

19 18  

Vol. 674, Issues 1-2, p.3-506 (8/12/2003) 
Vol. 674, Issue 3, p.509-648 (15/12/2003) 

21 18  

Vol. 675, Issues 1-2, p.3-466 (22/12/2003) 
Vol. 675, Issue 3, p.469-690 (29/12/2003) 

24 22  

TOTAL 2003 vol. 673, 674, 675 64 58 90,6% 
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Physics Letter B, Elsevier 
 

Période analysée 
Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 
Pourcentage 

Vol. 273, Issue 4, p.367-565 (26/12/1991) 
Vol. 273, Issue 3, p.193-366 (19/12/1991) 
Vol. 273, Issues 1-2, p.1-192 (12/12/1991) 

88 7 
 

Vol. 272, Issues 3-4, p.169-461 (5/12/1991) 
Vol. 272, Issues 1-2, p.1-168 (28/11/1991) 

76 5  

TOTAL vol. 272, 273 164 12 7,3% 
Vol. 297, Issues 3-4, p. 219-503 (31/12/1992) 37 
Vol. 297, Issues 1-2, p. 1-218 (24/12/1992) 37 

29  

Vol. 296, Issues 3-4, p. 279-479 (17/12/1992) 30 
Vol. 296, Issues 1-2, p. 1-278 (10/12/1992) 46 

25  

Vol. 295, Issues 3-4, p. 187-429 (3/12/1992) 31 
Vol. 295, Issues 1-2, p. 1-186 (26/11/ 1992) 31 

11  

TOTAL vol. 295, 296, 297 212 65 30,7% 
Vol. 319, Issue 4, p. 381-578 (30/12/1993) 
Vol. 319, Issues 1-3, p. 1-380 (23/12/1993) 

91 50  

Vol. 318, Issue 4, p. 583-686 (16/12/1993) 
Vol. 318, Issue 3, p. 405-582 (9/12/1993) 
Vol. 318, Issue 2, p. 263-404 (2/12/1993) 
Vol. 318, Issue 1, p. 1-262 (25/11/ 1993) 

107 48 

 

TOTAL vol. 318, 319 198 98 49,5% 
Vol. 341, Issues 3-4, p. 257-488 (5/01/1995) 33 
Vol. 341, Issue 2, p. 123-256 (29/12/1994) 18 
Vol. 341, Issue 1, p. 1-122 (22/12/1994) 15 

42 
 

Vol. 340, Issue 4, p. 221-304 (15/12/1994) 13 
Vol. 340, Issue 3, p. 143-220 (8/12/1994) 13 
Vol. 340, Issues 1-2, p. 1-142 (1/12/1994) 23 

24 
 

TOTAL vol. 340, 341 115 66 57,4% 
Vol. 364, Issue 4, p.207-282 (28/12/1995) 
Vol. 364, Issue 3, p.137-206 (21/12/1995) 
Vol. 364, Issue 2, p.69-136 (14/12/1995) 
Vol. 364, Issue 1, p.1-68 (7/12/1995) 

40 23  

TOTAL vol. 364 40 23 57,5% 
Vol. 390, Issues 1-4, p.1-500 (2/01/1997) 73 60  
Vol. 389, Issue 4, p.631-830 (26/12/1996) 25 
Vol. 389, Issue 3, p.429-630 (19/12/1996) 31 
Vol. 389, Issue 2, p.211-428 (12/12/1996) 33 
Vol. 389, Issue 1, p.1-210 (5/12/1996) 30 

94 

 

TOTAL vol. 389, 390 192 154 80,2% 
Vol. 415, Issue 4, p.311-462 (25/12/1997) 
Vol. 415, Issue 3, p.211-310 (18/12/1997) 
Vol. 415, Issue 2, p.111-210 (11/12/1997) 

62 48  

 73

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997029996%23350033%23FLP%23Volume_297,_Issues_3-4,_Pages_219-503_(31_December_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f734d818180a5f843f4e6e0275f05a8a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997029998%23348276%23FLP%23Volume_297,_Issues_1-2,_Pages_1-218_(24_December_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=84b3106e8cbb4a4b865906bdcfd481c0
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997039996%23349303%23FLP%23Volume_296,_Issues_3-4,_Pages_279-479_(17_December_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d0ca9e059067be04cdd5b90be3373927
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997039998%23348115%23FLP%23Volume_296,_Issues_1-2,_Pages_1-278_(10_December_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2289ac3e3ea0f1b7b777b03a0603d26e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997049996%23349333%23FLP%23Volume_295,_Issues_3-4,_Pages_187-429_(3_December_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=90baa4252c7b70104fc0a616c7558da4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231992%23997049998%23348004%23FLP%23Volume_295,_Issues_1-2,_Pages_1-186_(26_November_1992)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=552c222a030287e1405e0459ec83e889
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231995%23996589996%23371983%23FLP%23Volume_341,_Issues_3-4,_Pages_257-488_(5_January_1995)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ae9642e32b7bc12b977797a2621eaf5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231994%23996589997%23349240%23FLP%23Volume_341,_Issue_2,_Pages_123-256_(29_December_1994)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=b20828d3b526db149ca8c1943de40d74
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231994%23996589998%23349238%23FLP%23Volume_341,_Issue_1,_Pages_1-122_(22_December_1994)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=b00bbd25a8188447bdbcee4db7794773
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231994%23996599995%23349236%23FLP%23Volume_340,_Issue_4,_Pages_221-304_(15_December_1994)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6703604ad6004a52c84bb8fffd7dbf5b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231994%23996599996%23352081%23FLP%23Volume_340,_Issue_3,_Pages_143-220_(8_December_1994)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=27b9658bd3681efa77289d68cd4b2bc9
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231994%23996599998%23348818%23FLP%23Volume_340,_Issues_1-2,_Pages_1-142_(1_December_1994)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c685a987c75c69d3d5cbd6fa481e7c37
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231997%23996099998%2310222%23FLT%23Volume_390,_Issues_1-4,_Pages_1-500_(2_January_1997)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6861fff9cae72f65b5c9f06413b02537
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231996%23996109995%23373517%23FLP%23Volume_389,_Issue_4,_Pages_631-830_(26_December_1996)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ef7a9b0ca2149f2c4448ae832c03e01c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235539%231996%23996109996%23161554%23FLT%23Volume_389,_Issue_3,_Pages_429-630_(19_December_1996)&_auth=y&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=29daa39035b17a1665aa78b1f6251fd1
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Vol. 415, Issue 1, p.1-110 (4/12/1997) 
TOTAL vol. 415 62 48 77,4% 
Vol. 444, Issues 3-4, p.231-611 (24/12/1998) 46  
Vol. 444, Issues 1-2, p.1-229 (17/12/1998) 34 

61 
 

Vol. 443, Issues 1-4, p.1-429 (10/12/1998) 60 49  
Vol. 442, Issues 1-4, p.1-502 (3/12/1998) 69 60  
TOTAL vol. 442, 443, 444 209 170 81,3% 
Vol. 471, Issue 4, p.339-493 (6/01/2000) 
Vol. 471, Issues 2-3, p.103-338 (30/12/1999) 
Vol. 471, Issue 1, p.1-102 (23/12/1999) 

63 54  

Vol. 470, Issues 1-4, p.1-343 (16/12/1999) 42 39  
Vol. 469, Issues 1-4, p.1-366 (9/12/1999) 44 36  
Vol. 468, Issues 3-4, p.189-363 (2/12/1999) 
Vol. 468, Issues 1-2, p.1-188 (25/11/1999) 

46 41  

TOTAL vol. 468, 469, 470, 471 195 170 87,2% 
Vol. 496, Issues 3-4, p.129-259 (28/12/2000) 14 
Vol. 496, Issues 1-2, p.1-128 (21/12/2000) 14 

23  

Vol. 495, Issues 3-4, p.271-474 (14/12/2000) 28 
Vol. 495, Issues 1-2, p.1-270 (7/12/2000) 35 

53  

TOTAL vol. 495, 496 91 76 83,5% 
Vol. 523, Issues 3-4, p.227-390 (27/12/2001) 
Vol. 523, Issues 1-2, p.1-226 (20/12/2001) 

52 49  

Vol. 522, Issues 3-4, p.211-367 (13/12/2001) 
Vol. 522, Issues 1-2, p.1-209 (6/12/2001) 

49 45  

TOTAL vol. 523, 522 101 94 93% 
Vol. 550, Issues 3-4, p.135-256 (19/12/2002) 13 
Vol. 550, Issues 1-2, p.1-134 (12/12/2002) 16 

28  

Vol. 549, Issues 3-4, p.267-397 (5/12/2002) 13 
Vol. 549, Issues 1-2, p.1-266 (28/11/2002) 33 

37  

TOTAL vol. 549, 500 75 65 86,7% 
Vol. 577, Issues 3-4, p.93-170 (25/12/2003) 
Vol. 577, Issues 1-2, p.1-92 (18/12/2003) 

27 15  

Vol. 576, Issues 3-4, p.253-352 (11/12/2003) 
Vol. 576, Issues 1-2, p.1-252 (4/12/2003) 

41 37  

TOTAL vol. 576, 577 68 52 76,5% 
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Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Elsevier 
 

Période analysée Nombre 
articles revue

Nombre 
preprints 

arXiv 

Pourcentage

Vol. 310, Issue 3, p.577-708 (15/12/1991) 
Vol. 310, Issues 1-2, p.1-575 (1/12/1991) 

129 0  

TOTAL vol. 310 129 0 0% 
Vol. 323, Issue 3, p.553-723 (15/12/1992) 15 
Vol. 323, Issues 1-2, p.1-551 (1/12/1992) 85 

0  

TOTAL vol. 323 100 0 0% 
Vol. 337, Issues 2-3, p.231-653 (1/01/ 
1994) 
Vol. 337, Issue 1, p.1-230 (15/12/1993) 

74 0  

Vol. 336, Issue 3, p.391-609 (1/12/1993) 
Vol. 336, Issues 1-2, p.1-389 (15/11/1993) 

64 0  

TOTAL vol. 336, 337 138 0 0% 
Vol. 352, Issue 3, p.535-691 (1/01/ 1995) 26 
Vol. 352, Issues 1-2, p.1-533 (15/12/1994) 137 

0  

Vol. 351, Issues 2-3, p.253-613 
(1/12/1994) 

40 

Vol. 351, Issue 1, p.1-252 (15/11/1994) 30 
2 

 

TOTAL vol. 351, 352 233 2 0,9% 
Vol. 368, Issue 3, p.561-882 (11/01/ 1996) 
Vol. 368, Issue 2, p.265-560 (1/01/ 1996) 
Vol. 368, Issue 1, p.1-264 (21/12/1995) 
Proceedings of the Third International 
Workshop on B-Physics at Hadron 
Machines 

117 5 

 

Vol. 367, Issues 1-3, p.1-455 (11/12/1995) 
Proceedings of the 7th International Wire 
Chamber Conference 

88 0  

Vol. 366, Issues 2-3, p.207-427 
(1/12/1995) 
Vol. 366, Issue 1, p.1-206 (21/11/1995) 

54 0  

TOTAL vol. 366, 367 259 5 1,9% 
Vol. 384, Issues 2-3, p.263-596 (1/01/ 
1997) 44 

Vol. 384, Issue 1, p.1-262 (21/12/1996)
BEAUTY '96 41 

8 

 

Vol. 383, Issues 2-3, p.267-672 
(11/12/1996) 47 

Vol. 383, Issue 1, p.1-265 (1/12/1996)
Development and Application of 
Semiconductor Tracking Detectors 

38 
0 

 

TOTAL vol. 383, 384 170 8 4,7% 
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Vol. 401, Issues 2-3, p.171-513 
(21/12/1997) 
Vol. 401, Issue 1, p.1-170 (11/12/1997) 

42 2  

Vol. 400, Issues 2-3, p.185-497 
(1/12/1997) 
Vol. 400, Issue 1, p.1-183 (21/11/1997) 

49 1  

TOTAL vol. 400, 401 91 3 3,3% 
Vol. 419, Issues 2-3, p.189-769 
(21/12/1998) 86 

Vol. 419, Issue 1, p.1-188 (11/12/1998) 19 
0 

 

Vol. 418, Issues 2-3, p.223-540 
(1/12/1998) 35 

Vol. 418, Issue 1, p.1-221 (21/11/1998) 25 
2 

 

TOTAL vol. 418, 419 165 2 1,2% 
Vol. 438, Issues 2-3, p.225-592 
(11/12/1999) 
Vol. 438, Issue 1, p.1-226 (1/12/1999) 

67 1  

TOTAL vol. 438 67 1 1,5% 
Vol. 456, Issue 3, p.163-438 (1/01/ 2001) 20 
Vol. 456, Issues 1-2, p.1-161 (21/12/2000) 30 

5  

Vol. 455, Issue 3, p.503-814 (11/12/2000) 29 
Vol. 455, Issue 2, p.253-502 (1/12/2000) 27 
Vol. 455, Issue 1, p.1-252 (21/11/2000) 43 

7 
 

TOTAL vol. 455, 456 149 12 8,1% 
Vol. 475, Issues 1-3, p.1-673 (21/12/2001) 115 1  
Vol. 474, Issue 3, p.197-307 (11/12/2001) 
Vol. 474, Issue 2, p.101-196 (1/12/2001) 
Vol. 474, Issue 1, p.1-100 (21/11/2001) 

28 2  

TOTAL vol. 474, 475 143 3 2,1% 
Vol. 495, Issue 3, p.171-254 (21/12/2002) 5 
Vol. 495, Issue 2, p.85-169 (11/12/2002) 9 
Vol. 495, Issue 1, p.1-83 (1/12/2002) 9 

0 
 

TOTAL vol. 495 23 0 0% 
Vol. 515, Issue 3, p.387-924 (11/12/2003) 
Vol. 515, Issues 1-2, p.1-385 (1/12/2003) 
Proceedings of the International Workshop 
on Aging Phenomena in Gaseous 
Detectors 

99 10  

TOTAL vol. 515 99 10 10,1% 
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The European Physical Journal C – Particle and Fields, EDP Sciences, 
Springer 
 

Période analysée Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 

Pourcentage 

Vol. 31 No. 4 (décembre 2003) 
Vol. 31 No. 3 (novembre 2003) 
Vol. 31 No. 2 (novembre 2003) 
Vol. 31 No. 1 (octobre 2003)  

42 38 90,5% 

Vol. 26 No. 4 (février 2003)  
Vol. 26 No. 3 (janvier 2003)  
Vol. 26 No. 2 (décembre 2002)  
Vol. 26 No. 1 (novembre 2002)  

54 45 83,3% 

Vol. 22 No. 4 (janvier 2002) 
Vol. 22 No. 3 (décembre 2001) 
Vol. 22 No. 2 (novembre 2001) 
Vol. 22 No. 1 (septembre 2001) 

70 58 82,9% 

Vol. 17 No. 4 (décembre 2000) 
Vol. 17 No. 3 (novembre 2000) 
Vol. 17 No. 2 (octobre 2000) 
Vol. 17 No. 1 (octobre 2000) 

61 48 78,7% 

Vol. 11 No. 4 (décembre 1999) 
Vol. 11 No. 3 (décembre 1999) 
Vol. 11 No. 2 (novembre 1999) 
Vol. 11 No. 1 (novembre 1999) 

60 47 78,3% 

Vol. 5 No. 4 (octobre 1998) 
Vol. 5 No. 3 (septembre 1998) 
Vol. 5 No. 2 (août 1998) 
Vol. 5 No. 1 (août 1998) 

72 59 81,9% 

 

 77



Annexe 12 

Zeitschrift für Physik C Particles and Fields, Springer 
 

Période analysée Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 

Pourcentage 

Vol. 76 No. 4 (décembre 1997) 
Vol. 76 No. 3 (novembre 1997) 
Vol. 76 No. 2 (octobre 1997) 
Vol. 76 No. 1 (septembre 1997)  

74 45 60,8% 

Vol. 72 No. 4 (novembre 1996) 
Vol. 72 No. 3 (octobre 1996) 
Vol. 72 No. 2 (octobre 1996) 
Vol. 72 No. 1 (septembre 1996)  

76 37 48,7% 

Vol. 66 No. 4 (février 1996) 
Vol. 66 No. 3 (janvier 1996) 
Vol. 66 No. 2 (janvier 1996) 
Vol. 66 No. 1 (décembre 1995)  

74 40 54,1% 
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The European Physical Journal A – Hadrons and Nuclei, EDP Sciences, 
Springer 
 

Période analysée Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 

Pourcentage 

Vol. 18 No. 4 (décembre 2003) 
Vol. 18 No. 2-3 (novembre 2003) 
Vol. 18 No. 1 (novembre 2003) 

128 19 14,8% 

Vol. 12 No. 4 (décembre 2002) 
Vol. 12 No. 3 (novembre 2002) 
Vol. 15 No. 1-2 (septembre 2002) 

91 19 20,9% 

Vol. 12 No. 4 (décembre 2001) 
Vol. 12 No. 3 (November 2001) 
Vol. 12 No. 2 (octobre 2001) 
Vol. 12 No. 1 (septembre 2001) 

59 17 28,8% 

Vol. 9 No. 4 (décembre 2000) 
Vol. 9 No. 3 (novembre 2000) 
Vol. 9 No. 2 (novembre 2000) 
Vol. 9 No. 1 (octobre 2000) 

64 24 37,5% 

Vol. 6 No. 4 (décembre 1999) 
Vol. 6 No. 3 (novembre 1999) 
Vol. 6 No. 2 (octobre 1999) 
Vol. 6 No. 1 (septembre 1999) 

65 17 26,2% 

Vol. 3 No. 4 (décembre 1998) 
Vol. 3 No. 3 (novembre 1998) 
Vol. 3 No. 2 (octobre 1998) 
Vol. 3 No. 1 (septembre 1998) 

54 7 13% 

 
Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei, Springer 
 
Vol. 359 No. 4 (décembre 1997) 
Vol. 359 No. 3 (novembre 1997) 
Vol. 359 No. 2 (octobre 1997) 
Vol. 359 No. 1 (septembre 1997) 

74 18 24,3% 

Vol. 356 No. 4 (décembre 1996) 
Vol. 356 No. 3 (décembre 1996) 
Vol. 356 No. 2 (novembre 1996) 
Vol. 356 No. 1 (octobre 1996) 

67 13 19,4% 
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Physical Review D – Particles and Fields, APS 
 

Période analysée Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 

Pourcentage 

Vol. 68 No. 12 (décembre 2003) 
Vol. 68 No. 11 (décembre 2003) 

139 134 96,4 

Vol. 66 No. 12 (décembre 2002) 
Vol. 66 No. 11 (décembre 2002) 

136 128 94,1 

Vol. 64 No. 12 (décembre 2001) 
Vol. 64 No. 11 (décembre 2001) 

188 183 97,3 

Vol. 62 No. 12 (décembre 2000) 
Vol. 62 No. 11 (décembre 2000) 

174 164 94,3 

Vol. 60 No. 12 (décembre 1999) 
Vol. 60 No. 11 (décembre 1999) 

176 168 95,5 

Vol. 58 No. 12 (décembre 1998) 
Vol. 58 No. 11 (décembre 1998) 

184 164 89,1 

Vol. 56 No. 12 (décembre 1997) 
Vol. 56 No. 11 (décembre 1997) 

135 116 85,9 

Vol. 54 No. 12 (décembre 1996) 
Vol. 54 No. 11 (décembre 1996) 

134 114 85 

Vol. 52 No. 12 (décembre 1995) 
Vol. 52 No. 11 (décembre 1995) 

119 98 82,4 

Vol. 50 No. 12 (décembre 1994) 
Vol. 50 No. 11 (décembre 1994) 

120 89 74,2 

Vol. 48 No. 12 (décembre 1993) 
Vol. 48 No. 11 (décembre 1993) 

109 64 58,7 

Vol. 46 No. 12 (décembre 1992) 
Vol. 46 No. 11 (décembre 1992) 

105 24 22,9 

Vol. 44 No. 12 (décembre 1991) 
Vol. 44 No. 11 (décembre 1991) 

82 0 0 
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Journal of Physics G-Nuclear And Particle Physics, IOPP 
 

Période analysée 
Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 
Pourcentage 

Vol. 29 No. 12 (December 2003) 8 5 62,5 
TOTAL vol.29 274 128 46,7 
Vol. 28 No. 12 (December 2002) 10 4 40 
TOTAL vol.28 263 145 55,1 
Vol. 27 No. 12 (December 2001) 11 8 72,7 
TOTAL vol.27 214 112 52,3 
Vol. 26 No. 11-12 (December 2000) 19 4 21,1 
TOTAL vol.26 158 76 48,1 
Vol. 25 No. 12 (December 1999) 6 3  
TOTAL vol.25 264 115 43,6 
Vol. 24 No. 12 (December 1998) 13 6  
TOTAL vol.24 184 67 36,4 
Vol. 23 No. 12 (December 1997) 42 8  
TOTAL vol.23 189 51 27 
Vol. 22 No. 12 (December 1996) 12 2  
TOTAL vol.22 140 40 28,6 
Vol. 21 No. 12 (December 1995) 9 2  
TOTAL vol.21 139 16 11,5 
Vol. 20 No. 12 (December 1994) 12 2  
TOTAL vol.20 153 15 9,8 
Vol. 19 No. 12 (December 1993) 17 0  
TOTAL vol.19 167 5 3 
Vol. 18 No. 12 (December 1992) 19 2  
TOTAL vol.18 151 3 2 
Vol. 17 No. 12 (December 1991) 12 0 0 
TOTAL vol.17  0 0 
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Physical Review Letters, APS  
 

Période analysée 
Nombre articles 

revue 
Nombre 

preprints arXiv 
Pourcentage 

Vol. 91 No. 23 (December 2003) 59 
Vol. 91 No. 24 (December 2003) 69 
Vol. 91 No. 25 (December 2003) 69 
Vol. 91 No. 26 (December 2003) 68 

83  

TOTAL 265 83 31,3% 
Elementary Particles and Fields 20 17 85% 
Vol. 89 No. 23 (December 2002) 59  
Vol. 89 No. 24 (December 2002) 63  
Vol. 89 No. 25 (December 2002) 64  
Vol. 89 No. 26 (December 2002) 60  
Vol. 89 No. 27 (December 2002) 66  
Vol. 89 No. 28 (December 2002) 63 

109 

 
TOTAL 375 109 29,1% 
Elementary Particles and Fields 24 22 91,2% 
Vol. 87 No. 23 (December 2001) 50 
Vol. 87 No. 24 (December 2001) 61 
Vol. 87 No. 25 (December 2001) 61 
Vol. 87 No. 26 (December 2001) 32 
Vol. 87 No. 27 (December 2001) 64 

95  

TOTAL 268  35,4% 
Elementary Particles and Fields 23 22 95,7% 
Vol. 85 No. 23 (December 2000) 44 
Vol. 85 No. 24 (December 2000) 59 
Vol. 85 No. 25 (December 2000) 55 
Vol. 85 No. 26 (December 2000) 46 

71  

TOTAL 204 71 34,8% 
Elementary Particles and Fields 14 14 100% 
Vol. 83 No. 23 (December 1999) 58 
Vol. 83 No. 24 (December 1999) 70 
Vol. 83 No. 25 (December 1999) 54 
Vol. 83 No. 26 (December 1999) 47 

55  

TOTAL 229 55 24% 
Elementary Particles and Fields 12 12 100% 
Vol. 81 No. 23 (December 1998) 54 
Vol. 81 No. 24 (December 1998) 54 
Vol. 81 No. 25 (December 1998) 56 
Vol. 81 No. 26 (December 1998) 60 

45  

TOTAL 224 45 20,1% 
Elementary Particles and Fields 16 11 68,8% 
Vol. 79 No. 23 (December 1997) 49 37  
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Vol. 79 No. 24 (December 1997) 53 
Vol. 79 No. 25 (December 1997) 62 
Vol. 79 No. 26 (December 1997) 28 
TOTAL 192 37 19,3% 
Elementary Particles and Fields 9 9 100% 
Vol. 77 No. 23 (December 1996) 43 
Vol. 77 No. 24 (December 1996) 31 
Vol. 77 No. 25 (December 1996) 43 
Vol. 77 No. 26 (December 1996) 41 
Vol. 77 No. 27 (December 1996) 33 

32  

TOTAL 191 32 16,8% 
Elementary Particles and Fields 12 1 8,3% 
Vol. 75 No. 23 (December 1995) 48 
Vol. 75 No. 24 (December 1995) 53 
Vol. 75 No. 25 (December 1995) 41 
Vol. 75 No. 26 (December 1995) 17 

23  

TOTAL 159 23 14,5% 
Elementary Particles and Fields 10 4 40% 
Vol. 73 No. 23 (December 1994) 34 
Vol. 73 No. 24 (December 1994) 36 
Vol. 73 No. 25 (December 1994) 40 
Vol. 73 No. 26 (December 1994) 26 

11  

TOTAL 136 11 8,1% 
Elementary Particles and Fields 7 2 28,6% 
Vol. 71 No. 23 (December 1993) 38 
Vol. 71 No. 24 (December 1993) 50 
Vol. 71 No. 25 (December 1993) 47 
Vol. 71 No. 26 (December 1993) 31 

11  

TOTAL 166 11 6,6% 
Elementary Particles and Fields 11 5 45,5% 
Vol. 69 No. 23 (December 1992) 39 
Vol. 69 No. 24 (December 1992) 44 
Vol. 69 No. 25 (December 1992) 25 
Vol. 69 No. 26 (December 1992) 39 

10  

TOTAL 147 10 6,8% 
Elementary Particles and Fields 14 5 35,7% 
Vol. 67 No. 23 (December 1991) 30 
Vol. 67 No. 24 (December 1991) 35 
Vol. 67 No. 25 (December 1991) 43 
Vol. 67 No. 26 (December 1991) 30 
Vol. 67 No. 27 (December 1991) 34 

2  

TOTAL 172 2 1,2% 
Elementary Particles and Fields 11 1 9,1% 
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Journal of High Energy Physics, IOPP 
 

Période analysée 
Nombre 
articles 
revue 

Nombre 
preprints 

arXiv 
Pourcentage 

JHEP12(2003), December 2003 61 61 100 
Année 2003 809 803 99,3 
JHEP12(2002), December 2002 77 77 100 
Année 2002 733 728 99,3 
JHEP12(2001), December 2001 35 35 100 
Année 2001 609 609 100 
JHEP12(2000), December 2000 30 30 100 
Année 2000 534 530 99,3 
JHEP12(1999), December 1999 27 27 100 
Année 1999 355 350 98,6 
JHEP12(1998), December 1998 27 26 96,3 
Année 1998 221 218 98,6 
JHEP12(1997), December 1997 8 8 100 
Année 1997 26 26 100 
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ANNEXE 13a. L’exemple d’un contrat de cession de droits d’auteur 

(pour le Journal of Ecology – Blackwell Publishing Ltd.)  
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Annexe 13b 

ANNEXE 13b. Quelques exemples de la gestion, par les éditeurs, des 

droits d’auteur et leur positionnement vis-à-vis de l’auto-archivage 

Ce texte présente une synthèse des politiques de copyright pratiquées par les 

principaux éditeurs de revues scientifiques. Nous avons effectué cette synthèse 

en étudiant les contrats des différents éditeurs, données complétées par les 

indications fournies par le site SHERPA (Publisher copyright policies & self-

archiving [en ligne] http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?all=yes, page consultée le 

4 octobre 2004).  

 

(Pour chaque éditeur, sont indiqués en note de bas de page les documents qui ont 

permis d’effectuer cette synthèse) 

 

* Editeur n’autorisant pas la mise en ligne par les auteurs de leurs articles, 
tant sous forme de preprints que de postprints 

L’American Chemical Society6 n’autorise aucune forme d’autoarchivage de la 

part des auteurs. Ces derniers ne peuvent faire apparaître sur leur site Web que 

les titres de leurs papiers, les résumés, les tableaux et figures, mais aucune autre 

forme de contenu. Par ailleurs, la diffusion par l’auteur de son article à des 

collègues est extrêmement limitée : cette distribution ne peut excéder cinquante 

personnes, qui doivent par ailleurs être informées de l’impossibilité pour elles de 

faire circuler à leur tour le texte. 

 

* Editeurs autorisant la mise en ligne par les auteurs de leurs articles, 
uniquement sous forme de preprints 

Kluwer et Springer7 (fusionnés dans le même groupe depuis juillet 2004) font 

partie des quelques éditeurs (7 éditeurs sur les 103 étudiés dans le cadre du 

                                                 
6 Copyright Status Form [en ligne] http://pubs.acs.org/instruct/copyright.pdf, page consultée le 17 
octobre 2004. 
7 Springer Copyright Policy [en ligne] http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,3-
111-12-124783-0,00.html, page consultée le 17 octobre 2004. 
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projet ROMEO8) qui autorisent l’archivage des preprints mais refusent celui des 

postprints. Les preprints peuvent cependant être maintenus sur les serveurs après 

la publication des articles correspondants dans les revues de l’éditeur (un lien 

permettant d’accéder, à partir du preprint, à la version publiée est demandé par 

l’éditeur ; ce lien doit avoir pour effet, selon Springer et Kluwer, de « stimulate 

usage of the peer-reviewed and accepted work »9). Springer et Kluwer affirment 

que leur position n’est pas régie par des intérêts commerciaux mais scientifiques : 

« permitting an article to be published elsewhere on public servers without a clear 

connection to the peer-reviewed final article can potentially confuse readers who 

use the article for their own research and will not be in the interest of science »10. 

La seule possibilité pour un auteur de déposer son article sur un serveur public est 

d’acquérir auprès de l’éditeur une version de son article en format PDF sécurisé. 

Taylor & Francis11 est un autre éditeur n’autorisant pas le dépôt, par les auteurs 

et sur le Web, d’articles sous forme de postprints. La diffusion des preprints est 

autorisée. Ces derniers sont toutefois envisagés dans une dimension restrictive : il 

s’agit de textes n’ayant pas encore été soumis à l’une des revues de l’éditeur ; dès 

que les textes sont examinés pour une éventuelle publication (ce qui implique la 

révision par les pairs), il est demandé à l’auteur de supprimer le preprint. Taylor & 

Francis veut notamment éviter que les articles en cours d’évaluation soit déposés 

sur des serveurs publics avec la mention « soumis à » dans la mesure où cela 

pourrait sous-entendre, de façon erronée, une forme d’approbation de la part de la 

revue.  

Si l’article est accepté pour publication, l’auteur doit se contenter d’en indiquer le 

titre et le résumé et mentionner « sous presse » (« in press ») ou « sur le point 

d’être publié dans… » (« to be published in… »). Par ailleurs, l’éditeur dissuade 

                                                 
8 Publisher copyright policies & self-archiving, http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php, page consultée 
le 11 octobre 2004. 
9 « stimuler l’utilisation de travaux acceptés et évalués » (traduction de l’auteur), in Springer 
Copyright Policy, op. cit. 
10 « En permettant à un article d’être publié autre part sur un serveur public, sans un lien explicite à 
l’article final et évalué par les pairs peut potentiellement troubler les lecteurs qui utilisent cet article 
pour leur propre recherche et ce ne serait pas dans l’intérêt de la science que de procéder ainsi » 
(traduction de l’auteur), in Springer Copyright Policy, op. cit. 
11 Copyright Transfer FAQs [en ligne] http://www.tandf.co.uk/journals/copyright.asp, page consultée 
le 17 octobre 2004. 
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ses auteurs de fournir sur leurs propres sites Web l’article tel que publié dans la 

revue ou même dans des versions antérieures ; ils ne peuvent qu’indiquer le titre 

et le résumé du texte et proposer un lien hypertexte vers le site de l’éditeur. 

Taylor & Francis laisse cependant la possibilité, pour les auteurs qui le souhaitent 

vraiment, de mettre en ligne la version non révisée de leur article, en indiquant 

bien qu’il ne s’agit pas de la version finale et que, par conséquent, elle ne doit pas 

être citée. Comme dans le cas de Kluwer et Springer, l’éditeur dénie tout intérêt 

commercial dans cette attitude : « the rationale behind all of this is not crudely 

commercial; rather it centers on the importance for the research community of 

being able to establish and access a definitive and archived version of the 

paper »12. 

 

* Editeurs autorisant la mise en ligne par les auteurs de leurs articles, tant 
sous forme de preprints que de postprints 

L’American Physical Society13 autorise l’archivage tant des preprints que des 

postprints, à condition que l’auteur n’utilise pas le fichier créé par APS et, dans le 

cas des postprints, qu’un lien pointant vers le site de la revue ou le résumé de 

l’article en ligne soit fourni.  

Blackwell Publishing et John Wiley14 permettent l’archivage, par l’auteur, de ses 

articles à certaines conditions. Lorsqu’il s’agit d’un preprint (entendu par les deux 

éditeurs comme un article ayant été accepté pour publication mais n’ayant pas 

encore été publié), l’auteur ne peut le mettre en ligne que sur son site personnel, 

un Intranet institutionnel ou encore un site Web dont l’accès est restreint ; tout 

serveur commercial ou offrant un accès public (comme arXiv) est exclu de cet 

                                                 
12 « Les raisons derrière tout cela ne sont pas grossièrement commerciales ; cela concerne plutôt 
sur l’importance, pour la communauté de la recherche, de pouvoir établir et accéder à une version 
définitive et archivée du papier », in Copyright Transfer FAQs, op. cit. 
13 Transfer of Copyright Agreement [en ligne] http://forms.aps.org/author/copytrnsfr.pdf, page 
consultée le 17 octobre 2004. 
14 Ces deux éditeurs ont été regroupés dans la mesure où les contrats de transfert de copyright 
qu’ils font signer aux auteurs sont strictement identiques ; voir par exemple pour Blackwell "British 
Ecological Society" Copyright Assignment Form  [en ligne] 
http://www.blackwellpublishing.com/pdf/JEC_CAF.PDF, page consutlée le 17 octobre 2004 et pour 
John Wiley Copyright Transfer Agreement [en ligne] 
http://www.interscience.wiley.com/jpages/standard/scta.pdf, page consultée le 17 octobre 2004. 
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accord. Le texte doit en outre être accompagné d’une note spécifiant la revue 

dans laquelle l’article a été accepté. Une fois l’article paru dans la revue, la 

référence complète de publication doit être spécifiée, tandis que le preprint peut 

être remplacé par la version publiée ; toutefois, tout dépôt sur un serveur public ne 

peut être effectué sans un accord écrit de l’éditeur. 

Elsevier15 permet la diffusion de preprints et de postprints à toutes les étapes de 

la publication (l’éditeur accepte pour publication des textes ayant déjà été rendus 

publics sur des serveurs de preprints et n’exige pas des auteurs qu’ils suppriment 

ces preprints une fois les textes publiés). Depuis mai 2004, Elsevier autorise les 

auteurs à mettre à jour leurs preprints afin de rendre compte des modifications 

effectuées lors du processus d’évaluation des revues, se conformant ainsi à des 

pratiques déjà en vigueur dans la communauté de la physique des particules. La 

seule contrainte pour l’auteur est de fournir, conjointement au preprint, un lien vers 

le site de la revue. 

L’Institute of Physics Publishing16 autorise le dépôt de preprints et postprints 

sur des serveurs publics, dès lors que ceux-ci n’ont pas de caractère commercial. 

La version publiée fournie par l’éditeur ne peut être utilisée et la référence 

complète de publication doit être indiquée. 

                                                 
15 Sur le site d’Elsevier, dans la rubrique « author GATEWAY » : Copyright Information [en ligne] 
http://authors.elsevier.com/getting_published.html?dc=CI, page consultée le 17 octobre 2004 et 
Preprints [en ligne] http://authors.elsevier.com/getting_published.html?dc=PRP; communiqué de 
presse Elsevier further liberalizes copyright for authors [en ligne] 
http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_00145, page 
consultée le 17 octobre 2004. 
16 Assignment of copyright form and declaration of responsibility [en ligne] 
http://www.iop.org/EJ/authors/-page=copyright, page consultée le 17 octobre 2004. 
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ANNEXE 14a. Le formulaire de soumission d’un manuscrit aux revues 

Physical Review et Physical Review Letters (American Physical 

Society) 

 

Remarque : ce formulaire de soumission d’un manuscrit propose explicitement à 

l’auteur soit de télécharger son document soit d’indiquer le numéro d’e-print 

assigné par arXiv à son texte afin que l’éditeur récupère le fichier directement sur 

arXiv. 
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ANNEXE 14b. Le formulaire de soumission d’un manuscrit aux revues 

de l’Institute of Physics Publishing 

 

Remarque : ce formulaire de soumission d’un manuscrit propose explicitement 

(rubrique « File upoload ») à l’auteur soit de télécharger son document soit 

d’indiquer le numéro d’e-print assigné par arXiv à son texte afin que l’éditeur 

récupère le fichier directement sur arXiv. 
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ANNEXE 14c. Le formulaire de soumission d’un manuscrit à la revue 

Journal of High Energy Physics (publiée par IOPP) 
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ANNEXE 15a. La page d’accueil du site Preprint Archive d’Elsevier 

(présentation de la Chemistry Preprint Archive) 
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ANNEXE 15b. Le détail d’un volume de la Chemistry Preprint Archive 

(sur le site de Preprint Archive d’Elsevier) 
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