Information

Nouvelle revue « North-Western European
Journal of Mathematics »
Les laboratoires de Mathématiques du NordPas-De-Calais lancent un nouveau journal appelé
« North-Western European Journal of Mathematics ». Cette revue généraliste, avec comité éditorial
international, accueille des articles aussi bien en
mathématiques pures qu’en mathématiques appliquées et en histoire des mathématiques. Son
originalité par rapport à l’écosystème des revues
françaises est d’avoir une assise régionale et transfrontalière sur le plat pays pris au sens large (NordPas-De-Calais/Belgique/Luxembourg/Pays-Bas).
Par ailleurs, la revue dispose du soutien des sociétés savantes de mathématique française, luxembourgeoise et néerlandaise ainsi que de celui de
l’institut Fields. Techniquement, nous bénéficions
du soutien local de l’université de Lille et national
du système d’archivage Numdam 1 .
Notre but est de mettre en place un journal académique de grande qualité en accès libre faisant
concurrence aux trop nombreuses revues payantes
détenues par les grandes maisons d’édition. Nous
pensons que c’est le bon moment pour lancer un tel
projet car les bibliothèques ont de plus en plus de
difficulté à acheter des revues devenues trop chères
et en outre l’Europe préconise aux chercheurs de

soumettre des articles dans des journaux d’accès
ouvert. Notre revue est d’accès libre (voie diamantée), librement accessible en ligne et la version papier sera disponible à un prix très bas (pour couvrir les frais d’impression et d’envoi). Les auteurs
conservent leurs droits et aucuns frais de publication ne seront à leur charge.
Nous planifions d’avoir un premier volume en
2015 et dans un premier temps, nous comptons
publier un volume de grande qualité par an. Évidemment, une telle initiative est un pari, et ne pourra
être couronnée de succès qu’avec un mouvement
d’ensemble de notre communauté vers les revues
libres. Notre contribution à ce qui est une bataille
contre les éditeurs privés est de joindre nos efforts
avec nos voisins du nord afin de faire déborder la
lutte hors de la France, qui pour l’instant fait figure
de pionnière 2 .
Pour plus d’information, nous renvoyons à notre
site Web http://math.univ-lille1.fr/~nwejm/.
Au nom du comité éditorial, Serge Nicaise (éditeur en chef) et Nicolas Wicker (directeur technique).

1. Numérisation de documents anciens mathématiques http://numdam.org/.
2. D. Chafaï. « Coût des publications : propositions concrètes ». Gazette des Mathématiciens, no 139 (2014), p. 82–86.
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