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MESSAGE DES COPRÉSIDENTS DE LA REVUE DES SCIENCES 
DE L’EAU (RSE) SUR LA FIN DE LA PUBLICATION

Jean-Pierre ViLLeneUVe1, nicoLas rocHe2

1Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique, Québec, Québec, Canada
2Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement - CEREGE (Université Aix-Marseille, CNRS, 

IRD, INRAE, Collège de France), Aix-en-Provence, France

Nous publions aujourd’hui le dernier numéro de la Revue 
des Sciences de l’Eau (volume 32, numéro 4). C’est avec regret 
et non sans peine que nous devons mettre fin, après près de 
33 années, à la publication de notre Revue, car les coûts de 
publication dépassent largement les revenus générés. Au cours 
des dernières années, nous avons reçu l’aide financière du 
Centre Eau Terre Environnement (Centre ETE) de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS) du Québec. 
Cependant, le contexte difficile du financement des universités 
québécoises a amené des restrictions budgétaires, qui ont eu 
un impact important sur les budgets de fonctionnement de 
l’INRS et de ses centres. Ce qui a eu comme conséquence 
directe l’annulation de la subvention du Centre ETE à la RSE.

Soulignons aussi qu’au cours des dernières années le 
monde de la publication a grandement changé. Beaucoup de 
nouveaux acteurs se sont joints aux déjà nombreux existants 
et les indices bibliométriques ont pris une part de plus en 
plus importante, voire prépondérante, dans le monde de la 
recherche. La RSE n’ayant pas pu être indexée au SCI (Science 
Citation Index), malgré son intérêt scientifique avéré et des 
articles lus et partagés, elle présentait de moins en moins 
d’intérêt pour certains auteurs. Ainsi, d’année en année le 
nombre des articles proposés à la RSE a diminué. Il était donc 
devenu de plus en plus difficile de publier régulièrement.

Nous avons entrepris beaucoup de démarches pour obtenir 
du financement dans la francophonie, milieu qui aurait dû 
nous être favorable, puisque la RSE est une revue franco-
québécoise qui publie la science en français avec de plus une 
ouverture forte vers les pays émergents. C’est rare de nos jours. 
Nos démarches n’ont jamais abouti, même auprès de ceux qui 
se targuent de défendre la langue et le fait français. Ce qui est 
assez paradoxal d’ailleurs.

Nous fermons, malgré tout, les livres avec la conviction du 
devoir accompli. Nous remercions tous ceux qui ont contribué 
jusqu’à présent aux succès et à la qualité de notre Revue. Merci 
aux auteurs et aux réviseurs qui ont rendu sa publication 
possible. Merci aux membres du comité scientifique, du 
comité de promotion et du comité exécutif de la RSE pour 
leur investissement important et pour avoir géré de main de 
maître sa publication. Merci à Tatiana et à Mathilde pour leur 
implication et leur souci de publier des textes de qualité.

Merci de nous avoir fait confiance.

Jean-Pierre Villeneuve et Nicolas Roche
Coprésidents de la Revue des Sciences de l’Eau


