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L’an deux mille quatorze, le quinze du mois de Janvier à quatorze heure, s’est tenu la  

réunion du conseil Scientifique de l’Université, élargie aux Directeurs des laboratoires de 

Recherche, et ayant pour ordre du jour le point suivant : 

 

 Elaboration d’une réponse au courrier de la CRC portant sur l’identification 

des revues scientifiques acceptables à la soutenance de thèses de doctorat et 

d’HDR 
 

La séance a été ouverte par Monsieur le Recteur en souhaitant la bienvenue à tous les 

présents. Il a d’abord souligné l’importance de cet ordre du jour et a indiqué que les domaines 

scientifiques peuvent être classés en deux grandes familles de domaines : i) Sciences et 

Techniques, ii) Sciences Humaines et Sociales. Ensuite, il a présenté une catégorisation des 

revues scientifiques (A+, A, B, C et D) et a rappelé les critères de soutenance en vigueur à 

l’université de Béjaia,  établis par le Conseil Scientifique de l’Université depuis le 20 Mars 

2013. Il a aussi donné des statistiques concernant les soutenances à l’échelle nationale et a 

présenté une courbe montrant l’évolution forte intéressante du nombre de publications de 

catégorie A, c'est-à-dire celles répertoriées dans la base de donnée Web of Science, réalisée à 

l’Université de Béjaia depuis les années 2000 à ce jour. Ceci témoigne de la dynamique de 

recherche qui s’est enclenchée à l’université de Béjaia depuis l’agrément des premiers 

laboratoires de recherche. Il n’a pas manqué de souligner que ces résultats sont aussi le fruit 

des politiques prônées par les Facultés couvrant les domaines scientifiques et techniques en 

matière de critères de soutenances depuis le début des années 2000, à savoir l’exigence du  

facteur d’impact dans le choix des revues requises pour les soutenances. Par la suite, le Vice 

Recteur chargé de la Post-Graduation et Recherche a fait savoir que la base de donnée « Web 

of Science » est le label de qualité pour toute production scientifique et a exhorté les Facultés  

couvrant les domaines scientifiques et techniques à adopter cette base comme critère de 

soutenance. Il a aussi indiqué que sur les 52 thèses de doctorat et habilitations universitaires 

en Sciences et Technologie soutenues à l’Université de Béjaia durant l’année 2013, 48 ont été 

réalisées avec des articles publiés dans des revues répertoriées dans la base Web of Science.   
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Suite à ces deux interventions, un large débat a été ouvert et à l’issu duquel les 

présents sont arrivés aux conclusions suivantes. 

 Famille des domaines Sciences et Techniques : Le conseil propose pour les 

soutenances de thèses de doctorat et d’HDR des articles parus dans les revues non payantes et 

de catégories A ou B, en privilégiant le plus souvent possible la catégorie A. 

Le conseil rappelle que la totalité des thèses de doctorat et d’HDR en Sciences et Technologie 

soutenues à l’Université de Béjaia depuis 2004, est réalisé avec des articles publiés dans des 

revues de catégorie A ou B. Il souligne aussi que  92.31% des soutenances de l’année  

2013 ont été réalisées avec des publications parues dans des revues de classe A.  

Famille des domaines Sciences Sociales et Humaines : Le conseil propose les revues non 

payantes et de catégories A ou B ou C. Outre ces trois catégories, le conseil propose d’inclure 

les revues nationales non payantes qui répondent aux cinq critères suivants : 

- Revues indexées 

- Revues spécialisées 

- Revues à comités de lecture reconnus 

- Revues régulières dans la parution 

- Revues visibles sur le net 

 Les Facultés concernées ont proposé des listes de revues qui répondent à ces critères. 

 

1) Domaine de Droit et Sciences Politiques 

 Revue IDARA : éditée par l’école nationale d’administration (l’ENA) - ISSN : 1111-

3561 (semestrielle). 

 Revue Algérienne des sciences juridiques, économique et politiques (RASJEP) : 

éditée par l’université d’Alger faculté de droit, ISSN : 003-0699 (trimestrielle). 

 Revue académique de la recherche juridique : Editée par l’université de Bejaia 

(FDSP) ISSN : 2170-0087 (Semestrielle). 

 Revue critique de Droit et Science politique : Editée par l’université de Mouloud 

Mammeri Tizi- Ouzou (FDSP), ISSN : 1112-6590 (Semestrielle).  

2) Domaine des Langues et Lettres 

 Annales de l'Université d'Alger 

  Synergies-Algérie (du groupe Gerflint) 

 Resolang (Oran) 

 Cahiers du SLADD (Constantine) 

 Passerelles 

 Revue maghrébine des langues 

 Revue périodique scientifique  (Tlemcen) 

 Insayiat (Oran) 

 Tawasol (Annaba)  

 Sciences humaines (Constantine) 



 

3) Domaine des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales 

 Revue Cahiers du Cread, Alger. 

 Revue de recherches économiques et managériales, université de Biskra. 

 Revue des sciences humaines, université de Constantine. 

 Revue DIRASSAT, université de Laghouat. 

 Revue des sciences économiques, université d'Alger. 

 Revue des sciences économiques et de gestion, université de Sétif. 

 Revue Elbahith, université de Ourgla. 

 Revue de HEC, Ex INC. 

 Revue des sciences humaines, université de Batna. 

 Revue d'économie et gestion de l'université d'Oran. 

 Revue d'économie et management, université de Tlemcen. 

 Revue algérienne d'anthropologie et des sciences sociales, CRASC, Oran. 

 Revue d'économie et de statistiques appliquées, INPS, Alger. 

 

4) Domaine des Sciences Sociales et Humaines 

 

 Etudes en sciences humaines et sociales, université d’Alger FSHS (Semestrielle) 

 Cirta : revue historique sociale et philosophique, université Mentouri FSHS 

Constantine (Semestrielle) 

 Revues des recherches psycologiques et éducatives, université Mentouri FSHS 

Constantine (Semestrielle) 

  Revues des sciences humaines, université Biskra (Semestrielle) 

 El-Tawassol, revue des sciences sociales et humaines, université Badji Mokhtar 

Annaba (Semestrielle) 

 Insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et des sciences sociales, CRASC 

centre de recherche en anthropologie sociales et culturelle, Oran (Quadrimestrielle).  

 Albahith Al Ijtimai, université de Constantine (Quadrimestrielle). 

 Revue des sciences humaine et sociales, université Hadj Lakhdar Batna 

(Quadrimestrielle). 

 Annales des sciences sociales et humaines, université 08 Mai 1945 de Guelma 

(Quadrimestrielle). 

 

  La séance fut levée à 19H00. 
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