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Éthique de publication : les engagements de la rédaction  et des 
auteurs. 

 
Le staff de la revue composé du directeur de publication, de rédacteur en chef, des rédacteurs 
associés, du secrétariat et des reviewers œuvrent pour la promotion des travaux scientifiques 
de qualité qui traitent des questions économiques et de gestion. Il s’engage également du côté 
des auteurs pour un total respect des chartes et des lois régissant le domaine de recherche 
scientifique. Ces finalités sont réalisées à travers les engagements suivants : 
 
Engagements de la rédaction 
 

• La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, 
représentée par le Doyen en tant que directeur de publication, est responsable de la 
publication des articles de recherche suivant la législation en vigueur et la ligne éditoriale 
adoptée par le comité de rédaction. 
 

• La revue REG s’engage à publier uniquement les articles scientifiques originaux qui sont 
vérifiés et évalués respectivement par : le rédacteur en chef ou les éditeurs associés, deux 
reviewers anonymes et éventuellement par un troisième reviewer. 

 
• La revue REG publie à titre gratuit tous les articles acceptés par les experts désignés. 

 
• Le comité de rédaction s’engage et veille sur la non-divulgation des données scientifiques 

des auteurs jusqu'à ce l’article soit publié. Les articles non publiés sont transmis à leurs 
auteurs et détruits. 

 

• La revue garantit l’anonymat des auteurs et des experts. Ces derniers sont désignés selon 
leur profit et domaine de recherche. 

 
• En cas de non-acceptation pour évaluation des articles transférés pour les reviewers, le 

comité de rédaction de la revue désignera d’autres dans un délai plus raisonnable. Les 
évaluateurs sont invités à remettre les résultats de leur évaluation argumentée dans un délai 
de deux mois au plus. 

 
• Les responsables de la rédaction répondent à tous les messages et demandes des auteurs 

dans des délais plus raisonnables. 
 

• Les articles sont consultables et téléchargeables depuis la plateforme ASJP. Les précédents 
numéros, depuis la création de la revue en 2017, sont aussi disponibles sur cette même 
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Platform. Enfin, les numéros sont aussi publiés parallèlement sur le site de l’Université de 
Bejaia. 

 
 
Engagements des auteurs 
 

• L’auteur ou les auteurs doivent soumettre des études originales non soumises et 
publiées ailleurs. La recherche doit être propre à l’auteur et en aucun cas ne peut être 
tirée d’un ouvrage, d’une revue ou d’une étude d’autrui.  

 
• L’étude doit obéir à des normes scientifiques universelles dans le respect des 

références et d’indication des sources d’information dans le texte ou en bas de page. 
Toute la responsabilité incombe à l’auteur en termes d'authenticité et de l'originalité 
scientifique de son étude et à ce niveau la revue REG dégage toute responsabilité en 
cas de plagiat. 

 
• Les opinions exprimées sur l’article engagent uniquement les auteurs et en aucun cas 

la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion ou le 
comité de rédaction ne sont responsables. 

 


