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ﺗﻘﻮم ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﻮث وا راﺳﺎت وا ٔﻋﲈل ا ٔﰷدﳝﯿﺔ ﻠﺘ ٔﻛﺪ ﻣﻦ اﺳ ﻔﺎﲛﺎ ﳌﻌﺎﯾﲑ اﻟ ﴩ ﰲ ا .
ﺮﺳﻞ اﻟﺒﺤﻮث وا راﺳﺎت وا ٔﻋﲈل ا ٔﰷدﳝﯿﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓ ﺔ ﻠﻤﻌﺎﯾﲑ إﱃ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﶈﳬﲔ.
ﻜ ﺐ ﰻ ﳏﲂ ﺗﻘﺮ ﺮا ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﻼﺣ ﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻠ ﴩ .
إذا اﺧ ﻠﻒ اﶈﻜﲈن ،ﺮﺳﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﶈﲂ ﻟﺚ ﻟﱰﺟ ﺢ اﳊﲂ ،وﯾﻌﺘﱪ ﺣﳬﻪ ﳖﺎﺋﯿﺎ.
ﯾﺒﻠّﻎ اﳌﺆﻟﻒ/اﳌﺆﻟﻔﻮن ﺑﻨ ﺔ اﻟﺘﺤﻜﲓ ﻼل ﻣﺪة ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ ﺳﺘﺔ ٔﺷﻬﺮ ﻣﻦ رﱗ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﺤﺚ
وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻠﯿﻪ إن و ﺪت.
ﲻﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜﲓ ﻜﻮن ﴎﯾﺔ.
ﳜﻀﻊ ﺮﺗ ﺐ اﻟﺒﺤﻮث و ٔوﻟﻮﯾﺔ ﴩﻫﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓ ﯿﺔ ﲢﺪدﻫﺎ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ.
ﯾﺘﻌﲔ ٔن ﺗﻌﻠﻮ رﺗﺒﺔ اﶈﲂ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ رﺗﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ)ﰲ ﺎ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻔﺮدي( ٔو رﺗﺒﺔ ٔي ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣ ﲔ )ﰲ ﺎ
ﺗﻌﺪد اﳌﺆﻟﻔﲔ( ،وﳚﺐ ٔن ﻻ ﺗﻘﻞ رﺗﺒﺔ اﶈﲂ ﰲ ﲨﯿﻊ ا ٔﺣﻮال ﻋﻦ ٔﺳﺘﺎذ ﳏﺎﴐ.
ﺗﻘﻮم ا ٕ ﺪاد ﻗﺎﲚﺔ ﶈﳬﲔ اﳌﻌﳣﺪ ﻦ ﰲ ﲣﺼﺼﺎت ا ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ،
وﯾﱲ ﲢﺪﯾﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﲚﺔ ﲆ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺸﲁ ﻣﺴ ﳣﺮ.
ﯾﺒﺪي اﶈﲂ ر ٔﯾﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻓﻖ ﻋﻨﺎﴏ ﳏﺪدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲆ ﺳ ﻞ اﳌﺜﺎل:
 ٔﺻﺎ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺪى إﺳﻬﺎﻣﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ. ﻣﳯﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ. اﳌﺼﺎدر واﳊﻮاﳾ. ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻦ واﻠﻐﺔ و ﺳﺘ ﺎ ﺎت.وﯾﻄﻠﺐ إﻟﯿﻪ ﰲ ﳖﺎﯾﺔ ﺗﻘ ﳰﻪ اﻟﻌﺎم إﺑﺪاء ر ٔﯾﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﻣﺪى ﺻﻼﺣ ﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻠ ﴩ.
ﯾﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﲂ اﳌﺴﺤﻮب إذا ﺗ ٔﺧﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﲆ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮ ﺪﻫﺎ.
إذا ﰷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ٔو ٔ ﺪ اﻟﺒﺎﺣ ﲔ ﻣﻦ ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜ ﻜﺪة ﯾﺘﻮﺟﺐ ٔن ﻜﻮن ٔ ﺪ اﶈﳬﲔ ﻣﻦ ﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ
وﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻠﻤﺤﲂ ول ﲆ ﻗﻞ.
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Expertise and Publication Procedures:
 The editorial board reviews research, studies and academic works to
ensure that they meet the publishing standards in the magazine.

 Researches,

studies and academic works that meet the criteria are
submitted to two experts.

 Each

expert shall write a report on the validity of the research for
publication.

 If the two experts disagree, the search shall be sent to a third expert for
judgment, and the judgment shall be deemed final.

 The author /

authors shall be informed of the outcome of the expertise
within a period of three to six months from the date of receipt of the
research and after making corrections if needed.

 The expertise process shall be confidential.
 The order of the research and the priority

of its publication shall be
subject to technical considerations determined by the editorial board.

 The

rank of the scientific expert shall be higher than the rank of the
researcher (in the case of individual author) or the rank of any of the
researchers (in the case of multiple authors). The rank of the expert shall
in all cases be not less than a lecturer.

 The

magazine prepares a list of accredited experts in the journal's
specialties with distinguished research experience and scientific
reputation, and this list is continuously updated in light of the
experience.

 The

expert shall express his opinion in writing in accordance with
specific elements, including, for example:
- The originality of the research and the extent of its contribution in the
field of specialization.
- Research Methodology.
- Sources and footnotes.
- Correct
composition,
language
and
conclusions.
At the end of his or her general assessment, he is required to express
his opinion clearly on the validity of the research for publication.



The research is considered withdrawn if the researcher is delayed to
make adjustments to the research on time.



If the researcher or one of the researchers is from the University of
Skikda, one of the experts must be from outside the university and at the
same scientific level of the first expert at least.
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Procédures d’expertise et de publication :
 Le comité de rédaction procède en premier lieu à la révision des articles et des études

académiques soumis pour s'assurer qu'ils répondent aux critères et aux normes de
publication de la revue.
 Les articles et les travaux de recherche universitaires qui répondent aux critères et
aux normes de publication doivent être envoyés à deux experts pour être évalués.
 A l’issue de la première lecture, chacun des deux experts rédige un rapport détaillé
sur la validité et la rigueur scientifique de la recherche pour une éventuelle
publication.
 Si les deux experts sont en désaccord, le texte sera envoyé à un troisième expert pour
être ré expertisé et sa décision serait alors considérée comme définitive.
 L'auteur / les auteurs doivent être informés du résultat de l'expertise dans un délai de
trois à six mois à compter de la date de réception de l’article et après modifications,
le cas échéant. – -L’expertise sera désignée en double lecture aveugle et doit être
anonyme.
 Le classement des articles et la priorité de publication dépendent en grande partie des
considérations techniques déterminées par avance par le comité de rédaction.
 Le grade de l’expert scientifique doit être supérieur à celui du chercheur (dans le cas
d’un travail individuel) ou au grade de l'un des chercheurs (dans le cas ou il y a
plusieurs auteurs) le grade de l’expert sera inférieur à celui d'un professeur.
 La revue établit une liste d'experts accrédités dans les domaines de spécialités
couverts par la revue jouissant d’une connaissance avérée dans le domaine de la
recherche et ayant une notoriété en la matière. Cette liste doit être établie à la
lumière du critère expérience et maîtrise du domaine de spécialisation et doit-être
actualisée de façon continue.
 L’expert doit exprimer son opinion par écrit en tenant compte de certains éléments
spécifiques, tels que:
- L’originalité de la recherche, son impact par rapport au
domaine de
spécialisation.
- Méthodologie de la recherche.
- Sources et notes de bas de page.
- La fiabilité de la formation, maîtrise de la langue et validité des conclusions.
A la fin de l’évaluation générale, il est demandé aux deux experts de donner leurs
opinions respectives sur la validité de la recherche pour un avis de publication.
 L’article est considéré comme rejeté au cas où le chercheur n’apporte pas les
modifications nécessaires dans les limites des temps impartis. (Le recours à la
règlementation est la seule voie possible qui reste pour en procéder au retrait de l’article
de toute possibilité d’arbitrage).

 Si le chercheur ou l’un d’entre eux est de l'Université de Skikda il est exigé qu’au moins

un expert sera désigné d’une autre université et devrait être au moins du même niveau
scientifique que le premier.
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