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Historique: Le CNRSL a célébré l’année dernière (2010) le dixième anniversaire du Journal 
Scientifique Libanais. Ce Journal crée en l’an 2000 a succédé en fait à deux publications 
antérieures et éphémères le bulletin scientifique et les rapports scientifiques libanais édités 
respectivement en 1985 et 1996. 

Le Journal Scientifique Libanais est bilingue. Les articles rédigés en anglais ou en français sont 
acceptés. Ces derniers doivent obligatoirement être accompagnés d’un résumé en anglais. Les 
articles soumis au Journal doivent avoir un caractère original et innovant et n’avoir pas été 
publiés auparavant. 

Le Journal Scientifique Libanais qui s’intéressait au début aux sciences dites fondamentales a 
élargi ces trois dernières années son champ d’intérêt. Les articles ayant trait à l’économie aux 
sciences de l’homme et de la société sont désormais acceptés. 

Procédure d’évaluation et critères d’acceptation 

Les articles reçus sont triés et classés en fonction de leur spécialité: chaque article est soumis à 
l’évaluation de deux lecteurs (reviewers), l’un travaillant au Liban et l’autre à l’étranger. 

Le choix est basé sur la réputation et la grande compétence des lecteurs. Une fiche d’évaluation 
préparée par le CNRSL et comportant 10 questions concernant l’originalité des résultats, etc.… 
accompagne le manuscrit. Cette fiche se termine par trois recommandations: 

a. Publier l’article tel qu’il est 
b. Après modification 
c. Le refuser 

Dans le cas ou les deux lecteurs donnent des avis divergents, l’article est adressé à un troisième 
lecteur en vue de départager les deux premiers. 

 



Rayonnement du Journal Scientifique Libanais 

Le Journal Scientifique Libanais reçoit en moyenne 50 articles par an. Les auteurs principaux des 
articles soumis appartiennent à des pays différents: 

Turquie, Espagne, Italie, Hollande, Russie, Slovaquie, Algérie, Tunisie, Maroc, Nigéria, Canada, 
États-Unis, Liban, Jordanie, Irak, Égypte. 

Les tableaux 1,2,3,4 et 5 donnent des détails intéressants à ce sujet. 

L’accroissement du potentiel de recherche de la communauté scientifique libanaise a eu son 
impact sur l’édition du Journal Scientifique. Citons à titre d’exemple la recherche coopérative 
menée entre la France et le Liban dans le cadre du programme CEDRE. Elle a ouvert les pages 
du Journal aux chercheurs français et a contribué à son rayonnement au-delà de nos frontières. 

Perspectives d’avenir 

Les différentes activités de recherche qui se développent au Liban ne peuvent avoir qu’un impact 
positif sur l’édition du Journal Scientifique Libanais. 

1. Suite au congrès scientifique organise par l’Association Libanaise pour 
l’Avancement des Sciences (ALAS) et tenu au courant du mois de Novembre 
2009 au sein de l’Université Américaine de Beyrouth, le journal a reçu d’emblée 
16 articles relevant de différentes spécialités. 
 

2. La création récente d’unités de recherche associées au CNRS groupant plusieurs 
universités et associant des professeurs, des post-docteurs et des doctorants, 
donnera une nouvelle dynamique à la production scientifique libanaise. 

 
3. En vue de motiver les chercheurs à publier au moins une partie de leurs travaux 

dans Le Journal Scientifique Libanais, il serait souhaitable que les universités du 
Liban décident à l’instar de l’Université Libanaise de prendre en considération 
lors de toute opération de promotion des membres du corps enseignant les travaux 
publiés dans Le Journal Scientifique Libanais. 

 

Il incombe en fait aux chercheurs libanais de contribuer à la diffusion et an rayonnement du 
Journal Scientifique Libanais ne serait-ce qu’en publiant une partie de leurs travaux dans le 
Journal. Le Liban foyer de culture et jouissant d’une bonne réputation dans toute la région grâce 
à ses prestigieuses universités mérite bien d’avoir une presse scientifique de haut niveau. Hanté 
par le source d’excellence le CNRSL a engagé des pourparlers avec l’agence Thomson-Reuters 
en vue d’accéder aux données relatives au facteur d’impact du JSL. 
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