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Mesdames et Messieurs les Vices Doyens à la PGRS,

S/couvert de Messieurs les Doyens des Facultés

de I'Université Mouloud MAMMERI de TlZl - OUZOU

Objet : Précautions à prendre avant tout envoi d'article dans le cadre de la soutenance d'une

thèse de doctorat de l'Université Mouloud MAMMERI TlZl OUZOU

Copie pour information: - Monsieur le Recteur

Mesdames et Messieurs,

Nous vous rappelons les précautions à prendre avant tout envoi d'article dans le cadre de la

soutenance d'une thèse de doctorat de I'Université Mouloud MAMMERI de TlZl OUZOU,

particulièrement lorsque la revue est répertoriée dans les catégories « A » ou « B » de la base

de données SCOPUS, mais qui figurerait dans la liste des « éditeurs prédateurs » fixée

annuellement par la DGRSDT.

Quand bien même la revue serait bien classée. avec un bon «impact factor». l'afticle ne peut en

aucun cas être accepté lorsque « l'éditeur est prédateur »

ll appartient donc aux postulants à la soutenance, en concertation avec leurs directeurs de thèse,
de s'assurer bien avant l'envoi de leur article que:

- la revue figure sur les listes de la base de données SCOPUS, validées par Ia DGRSDT

- la revue ne figure pas sur la liste des « revues prédatrices »

- l'éditeur n'est pas répertorié parmi les « éditeurs prédateurs »

Sa I uta tion s disti ng uées.

iojl .:: os:rr Le Vice Recteur/PGRSt-+-lt.t*rri

Vice Rectorat chargé de la Formation

Recherche Scientifique et de la Formation
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