Revue d’histoire des sciences (Paris) – 08/04/2021

Chère Madame, Cher Monsieur,
La Revue d'histoire des sciences a reçu un article intitulé :
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
que vous trouverez en pièce jointe.
Nous serions très heureux si vous acceptiez d'en faire une lecture critique et de nous faire part de votre
avis sur sa QUALITÉ du point de vue de son CONTENU SCIENTIFIQUE :
- impression générale ;
- remarques et suggestions concernant des points plus particuliers.
Nous vous saurions gré notamment de répondre, dans la mesure du possible, aux questions suivantes :
- L’article relève-t-il du domaine de l’histoire des sciences ?
- L’interprétation reçoit-elle une justification suffisante ?
- L’argumentation est-elle claire et précise ?
- Les références bibliographiques sont-elles à jour ?
- L’article apporte-t-il une contribution originale ou nouvelle à l’histoire des sciences ?
Vos appréciations concernant LA FORME nous seraient tout aussi précieuses :
- structure et plan de l'exposé ;
- qualité de la rédaction ;
- appréciation sur la présentation et le développement insuffisant ou excessif de l'apparat
critique ;
- précision et exactitude des références bibliographiques et citations.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir CONCLURE votre évaluation en indiquant si cet article,
selon vous, doit être :
- « accepté en l'état » ;
- « accepté sous réserve de modifications mineures » ;
- « soumis de nouveau, après révision majeure » ;
- « refusé »,
et en précisant si vous accepteriez, le cas échéant, de vérifier la version révisée de l'article.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir dès que possible accuser réception de ce
message et nous faire savoir si vous acceptez. Si tel est le cas, il conviendrait ensuite, autant que
possible, de nous transmettre votre rapport dans un délai de 4 semaines environ afin que nous
puissions informer l'auteur de la décision prise par la Revue dans un délai raisonnable.
En espérant que la Revue d'histoire des sciences pourra bénéficier de votre collaboration, nous vous
prions, Chère Madame, Cher Monsieur, de croire à l'assurance de nos sentiments dévoués.
p/o Le Rédacteur en chef,
La Responsable éditoriale et secrétaire de rédaction,

Revue d’histoire des sciences (Paris) – 08/04/2021

