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ÉDITORIAL
La Houille Blanche se renouvelle
La baisse de popularité des revues papier, le faible nombre
de personnes qui acceptent de souscrire un abonnement pour
une culture scientifique large mais toutefois sans garantie de
trouver des résultats dans le champ de recherche qui les
concernent, un nombre de lecteurs qui n'excède guère le
nombre d'abonnés, font que le Comité Éditorial de La Houille
Blanche et le Conseil d'Administration de la SHF ont décidé
d'opérer une mutation. La Houille Blanche abandonnera le
format papier à partir de janvier 2021 et va passer en « open
access ». La vieille dame qui est née en 1902 va devenir une
revue moderne dont les articles seront consultables en ligne,
gratuitement, avec un lectorat qui devrait être multiplié par un
facteur élevé. La gestion en est confiée à l'un des plus grands
éditeurs internationaux, Taylor & Francis, installé à Londres.

Nous garderons l'expression en deux langues, et un effort
sera fait pour mieux équilibrer la proportion d'articles en
français et en anglais. Nous visons un nombre de télécharge-
ment qui pourrait atteindre plusieurs centaines voire plus par
article. Nous attendons une visibilité par les chercheurs et par
le monde scientifique sans commune mesure avec ce que la
revue papier permettait. Nous espérons que le lectorat s'ouvre
du côté du monde des collectivités et des services techniques de
l'État et des régions puisqu'il sera dégagé de la contrainte d'un
abonnement. Nous escomptons une ouverture vers le monde
anglo-saxon, mais aussi vers les pays européens qui ne
s'identifiaient pas à un journal où la majorité des articles étaient
en français. La revue devrait attirer ainsi nombre d'auteurs
anglophones, d'Europe, de Chine, qui vont dynamiser notre
revue.

Pour les thèmes traités, la revue restera positionnée à la fois
sur la recherche scientifique et sur les progrès technologiques,
ce qui a toujours fait sa spécificité.

L'open access a un prix. Si d'un côté les chercheurs trouvent
désormais un grand avantage à être lus et reconnus rapidement,
sur un plan international, d'un autre côté il leur reviendra de
verser à l'Éditeur une somme fixée à 1320 € par article déposé
et accepté, avec une remise de 15% pour les membres de la
SHF. Cette pratique est nouvelle pour la SHF mais elle est
largement développée depuis une dizaine d'années par les
revues qui s'ouvrent largement à l'international et on constate
qu'au fil du temps, elles ne manquent pas de propositions
d'articles de qualité. La SHF apportera en 2020 une aide à une
vingtaine d'articles de membres de la SHF, pour favoriser la
transition de l'ancien au nouveau système.

Taylor & Francis est fondé en 1852. Il édite à ce jour
plus de 2500 revues et 110 000 livres. Plus de 118 000 articles
sont publiés chaque année. Taylor & Francis considère que
La Houille Blanche sera un maillon novateur dans ce tableau.
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