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Chère Consœur, cher Confrère,

Vous avez entre les mains la nouvelle formule d’une revue approchant ses

soixante-dix années d’existence : les Actualités Odonto-Stomatologiques !

L’ambition du comité de rédaction est d’en faire la première revue

scientifique gratuite à comité de lecture (au fonctionnement réel...). Fortement et

efficacement soutenus dans cette évolution par la société EDP Sciences qui édite

de nombreuses revues scientifiques couvrant des domaines très variés (chimie,

physique, astronomie, sciences de la vie, mathématiques, entre autres), notre

démarche a été initiée par plusieurs constats :

– les revues scientifiques traditionnelles à abonnement libre (et non dépendantes

de l’adhésion à une société scientifique) sont toutes en « perte de vitesse », avec

une baisse régulière du nombre d’abonnés, ne permettant plus de couvrir les

frais d’édition ;

– l’arrivée d’Internet dans le monde scientifique fait qu’une grande partie de

l’information scientifique est disponible gratuitement sur ce support ;

– les auteurs de qualité potentiels sont peu enclins à travailler pour un panel réduit

de lecteurs, alors que leur nombre important peut les inciter à partager des

connaissances durement acquises...

Acteurs de la formation continue depuis des décennies, les Actualités Odonto-

Stomatologiques souhaitent poursuivre cette mission et participer à la

transmission de la connaissance, transmission indispensable à l’évolution de nos

professions. La ligne éditoriale décidée est de construire essentiellement des

numéros spéciaux dédiés à des disciplines diverses, avec régulièrement des

numéros dits « varia », regroupant des articles spontanément adressés par des

auteurs à la revue.

Le monde change, la société change, nous nous devions de changer également

avec le désir, chère Consœur, cher Confrère, de vous intéresser et de vous

accompagner dans votre réussite professionnelle.

Marc BERT,
rédacteur en chef
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