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Domaines Domaines 

1. LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

2. MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE

3. MEDECINE HUMAINE, PHARMACIE, 

ODONTOSTOMATOLOGIE, MEDECINE VETERINAIRE 

ET PRODUCTIONS ANIMALES

4. SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

5. SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

6. SCIENCES NATURELLES – AGRONOMIE

7. SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ET SPORTIVES – JEUNESSE ET LOISIRS

8. SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR
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B- Un système d’évaluation de la recherche 

empreint aux Dérives et craintes aliénantes. 
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Opinions personnelles: 

Pistes à creuser 

 Prendre en compte la pertinence du lien entre les travaux 
scientifiques et leur contexte

 Pendre en compte d’autres formats, canaux et lieux de diffusion 
des savoirs universitaires

 Prendre en compte les langues locales dans le cas où elles sont 
utilisées  

 Le Facteur d’impact n’a pas de pertinence dans notre contexte 

 Bannir la dichotomie Internationale/locale dans la considération 
des revues et même dans la constitution des comités scientifiques 
dits internationaux. 
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