La Peer Review Week 2020 met
l’accent sur la confiance dans
l’évaluation par les pairs en
organisant des événements et des
campagnes d’information
Plus de 35 organisations sont impliquées dans la Peer Review Week cette année et il est
encore possible d’y participer.
WASHINGTON, 25 juin 2020 — Cette année, la Peer Review Week (PRW), organisée chaque
année par des éditeurs et des sociétés ainsi que d’autres organisations académiques, est
dédiée à la ‘Confiance dans l’évaluation par les pairs’. Durant la semaine du 21 au 25
septembre, les organisations participantes organiseront des événements et des ateliers virtuels
afin de souligner le rôle clé que joue l’évaluation par les pairs dans le domaine de la recherche.
L'importance que revêtent les publications scientifiques fiables a rarement été aussi pertinente
et présente qu'aujourd'hui, alors que le monde est secoué par la pandémie de COVID-19. Il est
essentiel de maintenir la confiance dans le processus de décision de l’évaluation par les pairs si
nous cherchons à résoudre les problèmes mondiaux les plus urgents. Cet événement mondial
permettra de mieux comprendre le processus d’évaluation par les pairs et la manière dont il
contribue à instaurer la confiance dans la recherche.
« Les travaux de recherche - sur le changement climatique, la pauvreté, les maladies, ou tout
autre défi auquel nous faisons face - ont un impact important sur la vie des citoyens. Il est
essentiel pour les chercheurs, le public et les décideurs politiques de savoir si, et, le cas
échéant, de quelle manière la recherche sur laquelle ils s’appuient a été évaluée et mise à
l’épreuve », déclare Phil Hurst de la Royal Society, co-président du groupe de pilotage de la
Peer Review Week.
« Chaque année, la Peer Review Week met l’accent sur les travaux essentiels qui sont souvent
menés en coulisses, mais qui jouent un rôle déterminant en assurant l'exactitude des processus
scientifiques et de recherche. En attirant l'attention sur la question de la ‘confiance’ nous
espérons que cette Peer Review Week favorise des échanges fructueux et permettra de lancer
d’autres initiatives qui se traduiront à terme par un renforcement des connaissances
scientifiques », affirme Lou Peck de The International Bunch, co-présidente de Phil.
En cette période d’incertitude, il n'a jamais été aussi important de veiller à ce que l’évaluation
par les pairs soit fiable. Nous invitons toutes les sociétés scientifiques et savantes, les

chercheurs, les éditeurs, les maisons d'édition, les bibliothèques, les universités, les bailleurs
de fond et toute personne intéressée par les progrès en matière de recherche de haute qualité
à nous rejoindre pendant la Peer Review Week afin de célébrer cette expérience enrichissante.
A propos de la Peer Review Week
La Peer Review Week est un événement mondial qui souligne le rôle essentiel que joue
l’évaluation par les pairs pour garantir la qualité scientifique. Elle regroupe des individus, des
institutions et des organisations ayant pour objectif de mettre en évidence qu’une évaluation par
les pairs de haute qualité, quelle qu’en soit la forme, est essentielle à la communication
scientifique. Nous organisons des événements, des webinaires, des interviews et des activités
sur les réseaux sociaux.
Informations complémentaires
Veuillez consulter le site web de la Peer Review Week pour obtenir de plus amples informations
sur les organisations participantes et découvrir les mises à jour concernant la PRW 2020.
Si vous souhaitez participer ou organiser votre propre événement ou d’autres activités dans le
cadre de la PRW, veuillez contacter Alice Meadows (ameadows@niso.org) ou Sian Powell
(SPowell@acs-i.org), qui coprésident le comité de marketing et de communication de cette
année.

