Conseil Scientifique de l’institut
d’Ecologie et d’Environnement (INEE)
Recommandation
Peer Community In
Le CS INEE a pris connaissance de l’initiative « Peer Community In »
(https://peercommunityin.org/), qui vise à promouvoir une réappropriation du processus de
publication par la communauté scientifique.
Cette initiative se fonde sur l’évaluation et la recommandation d’articles déposés dans des
banques d’archivage en libre accès, réalisées par les pairs et "transparentes" pour les auteurs. A
cette évaluation est adossé un système original de recommandation d’articles scientifiques de
haute qualité déjà publiés.
Face aux nombreuses limites et freins du système actuel de publication de nos résultats par des
maisons d’édition, le CSI INEE reconnaît l’originalité et l’intérêt de la démarche des PCI. Le
CSI INEE souhaite également appuyer la démarche des PCI à travers sa première déclinaison
« PCI Evolutionary Biology » (https://evolbiol.peercommunityin.org/), fonctionnelle depuis le
début de l’année. Ce soutien passe par un appel à considérer les articles recommandés par PCI
au même titre qu’un article publié dans une revue scientifique indexée. Le CSI-INEE s’associe
donc à la motion déposée par la section 29. L’objectif à terme est de paver l’ensemble des
domaines de la biologie, en particulier des domaines aux interfaces (e.g. biologie
environnementale) ; il revient aux chercheurs de contribuer à structurer de nouvelles PCI.
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