
C’est parti pour la Semaine de l'évaluation par les pairs de cette année - 21-25 septembre 

2020 

(Peer Review Week) 

 

Découvrez comment vous et votre organisation pouvez participer aux activités de Peer Review 

Week, dont le thème est «Faites confiance à l'examen par les pairs». 

 

En cette période d'incertitude, s'assurer que l'évaluation par les pairs est digne de confiance est 

plus important que jamais. Nous invitons toutes les sociétés savantes et scientifiques, les 

chercheurs, les rédacteurs en chef, les éditeurs, les bibliothécaires, les universités, les bailleurs 

de fonds et toute personne intéressée par l'avancement de la recherche de haute qualité à se 

joindre à nous pendant Peer Review Week (PRW) pour une célébration et un temps 

d'apprentissage. Le thème de cette année est la confiance dans l’évaluation par les pairs - et il 

est encore temps de s’impliquer ! 

 

Par exemple, vous souhaiterez peut-être : 

- Héberger un webinaire 

- Soumettre une vidéo à la chaîne YouTube de Peer Review Week  

- Organiser une table ronde virtuelle 

- Rédiger et publier un blog 

- Organiser ou participer à une campagne de médias sociaux sur le thème de l'examen par les 

pairs 

- Participez à l'un des Reddit AMA par PRW - ou organisez le vôtre 

- Rejoignez la discussion sur Twitter @PeerRevWeek # PeerRevWeek20 #TrustInPeerReview 

 

Quelle que soit la manière dont vous décidez de célébrer Peer Review Week de cette année, 

veuillez nous en informer afin que nous puissions vous aider à en faire la promotion sur notre 

site Web! 

 

À propos de Peer Review Week  

 

Peer Review Week est un événement mondial célébrant le rôle essentiel que joue l'examen par 

les pairs pour assurer la qualité scientifique. Il rassemble des individus, des institutions et des 

organisations déterminés à partager le message central de l’impératif de l’examen par les pairs, 

quelle que soit sa forme, pour les communications savantes. Nous organisons des événements, 

des webinaires, des interviews et des activités sur les réseaux sociaux. 

Informations complémentaires 

 

Si vous souhaitez vous impliquer, planifier un événement PRW, ou avez des questions ou des 

idées, veuillez nous contacter à peerreviewweek@outlook.com 

 

Veuillez consulter le site Web de Peer Review Week pour obtenir des informations sur les 

organisations participantes et des mises à jour sur PRW 2020. 

 



Nous vous encourageons à transmettre cette annonce à d'autres personnes de votre 

réseau professionnel. 

 


