
Quantité et/ou qualité. La course à la publication dans les sciences 

historiques 

5 décembre 2015 – Académie royale de Belgique 

 

Programme 

9 h 30 : Accueil 

10 h : Présentation de la « Formation commune » 

10 h 15 : Bruno LECLERCQ (ULg), Indicateurs bibliométriques et choix stratégiques de 

publication. Un regard critique 

10 h 45 : Marc BOONE (UGent) & Marysa DEMOOR (UGent), La culture de publications en 

sciences humaines en Flandre (UGent). Politique de financement et encadrements des 

doctorants 

11 h 15 Pause café 

11 h 45 : Jean-Pierre DEVROEY (ULB), « Être lu ou périr ? ». Éditeurs, lecteurs et 

bibliothécaires dans la course à la notoriété scientifique 

12 h 15 : Discussion 

12 h 45 : Déjeuner 

13 h 45 : Chantal KESTELOOT (CEGESOMA), La Revue belge d'Histoire contemporaine: 

un label pour les contemporanéistes belges? 

14 h 15 : Alain DIERKENS (ULB), Réflexions sur quelques conséquences délétères des 

nouveaux modes d’évaluation en Sciences humaines 

14 h 45 : Discussion 

15 h 15 : Ingrid FALQUE (UNamur) & Nicolas SCHROEDER (FNRS-ULB), Des sciences 

(humaines) sans conscience ? Réflexions inspirées d'une journée de réflexion et de débat du 

Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française (RMBLF) 

15 h 45 : Discussion conclusive 

 

Un vade-mecum du chercheur en Sciences Humaines, rédigé par Nathalie TOUSIGNANT 

(USaint-Louis), sera présenté en séance : Soutien à la communication scientifique. Boîte à 

outils à l'attention des doctorants et des jeunes chercheurs. 

 

NB : Le Conseil scientifique de l’ED4 attire l’attention des chercheurs, et plus 

particulièrement des doctorants, en Histoire, Art et Archéologie, sur la journée de réflexion et 

de débats organisée par le Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française (RMBLF), 

aux Archives Générales du Royaume (2 rue de Ruysbroeck, 1000 Bruxelles), sur un thème 

voisin de celui de la Formation doctorale de l’ED4, le vendredi 4 décembre 2015. 



DES SCIENCES (HUMAINES) SANS CONSCIENCE ? 

Accueil dès 9 h 30. 

10 h : Table ronde Publish or perish ? Édition scientifique, open access et pression à la 

publication 

12 h 30 : Pause 

14 h 30 : Table-ronde Financement et évaluation de la recherche. Vers quelles solutions ? 


