
 

 

 

5 sièges à pourvoir au sein de comité scientifique de SIM dont 1 poste de rédacteur-en-chef adjoint. 

 

Chères et chers collègues,  

 

Le comité scientifique de la revue SIM, composé de 16 membres dont l’équipe des rédacteurs (le 

rédacteur-en-chef et les deux adjoint.e.s) se réunit 3 à 4 fois par an. Il a pour mission de définir la 

stratégie de la revue, d’assurer sa promotion et son bon fonctionnement. Il est aussi sollicité par 

l’équipe des rédacteurs pour certaines missions spécifiques et décisions à prendre pour des articles en 

révision. 

Le dernier comité scientifique de la revue SIM a voté l’instauration de mandats de 4 ans, renouvelables, 

pour les membres du comité scientifique. Désormais, un appel à candidature aura donc lieu chaque 

année pour intégrer le CS de la revue. 

Pour les années civiles 2022 à 2025 incluses, 5 sièges sont à pourvoir. Les candidatures sont ouvertes 

jusqu’au 15 janvier 2022 et à transmettre sous la forme d’un mail au rédacteur-en-chef (francois.de-

corbiere@imt-atlantique.fr) ayant pour objet « candidature pour le comité scientifique de SIM »  avec 

un CV synthétique en pièce jointe et un court texte explicitant les motivations et les contributions 

envisagées à la revue par chaque candidat.e. 

De plus, Cécile Godé et Jessie Pallud terminent leur mandat de rédactrice-en-chef adjointe en cette fin 

d’année. Je les remercie vivement pour leur travail et aide précieuse ces dernières années. Parmi les 

membres actuels du comité scientifique, Christophe Elie-Dit-Cosaque prendra ses fonctions de 

rédacteur-en-chef adjoint en janvier 2022. Ainsi, nous attendons parmi les nouveaux entrants au sein 

du comité scientifique un.e candidat.e au poste de rédacteur-en-chef adjoint pour faire équipe avec 

Christophe et moi en 2022 et 2023. 

Les candidatures pour le comité scientifique dont celles pour le poste de rédacteur-en-chef adjoint 

seront étudiées dans la seconde quinzaine de janvier par le comité scientifique. 

 

Je profite de ce message pour vous souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année. 

François de Corbière 

Rédacteur-en-chef 
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