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Quelques indicateurs:  

• Manuscrits reçus:  
– 2017: 82 

– 2018: 124 

– 2019: 43 (17/06/2019) 

 

• Articles publiés:  
– 2015: 33 articles, 308 pages 

– 2016: 33 articles, 295 pages 

+ 43 articles n° spécial 

– 2017: 30 articles, 303 pages 

– 2018: 32 articles, 307 pages 

 

• Calcul impact factor 2017 
IF= Citations 2017 des publis 2015+2016 

 articles publiés 2015+2016 

 

IF2017= 25/111 = 0.225 

Sans le n° spécial: IF2017= 25/66 = 0.379 

 

IF2018 = 0,458 (soit 48 citations) 

Sans le N° spécial: 0.762 

 

 



Les téléchargements 

Radioprotection quel avenir ? M. Bourguignon et. al   Vol 52-1 2017 

743 téléchargements en ligne depuis le 5 avril 2017 



Les téléchargements (2)  

Radiation induced breast cancer risk in BRCA mutation carriers from low dose 
radiological exposures: a systematic review, C. Colin et. Al, Vol 52 n°4 

   1605  téléchargements en ligne depuis le 16 nov. 2017 



Les téléchargements (3)  

Co-contaminations radiologiques et chimiques en situation post-accidentelle : données 
récentes et perspectives  S. Musilli, et Al Vol 52-3 2017 
 

25 téléchargements en ligne depuis le 1 août 2017 



Top 10 des articles les plus téléchargés  



Conclusions et perspectives 

• L’impact factor va encore être faible pour l’année 2018, mais devrait 
remonter fortement en 2019 

• Les statistiques téléchargement sont bonnes.  

• Fort impact de la mise en free access des articles invités 

• Le nombre de manuscrit reçu est stable, le taux de refus aussi 
(environ 70%) 

 

 

• La stratégie d’articles invités sur des sujets généraux est payante. 
Limite: trouver des auteurs… 

• Réflexion sur l’évolution du modèle économique du journal à mener 


