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DANGER !  
pour la science et les doctorants 









"Tribune" dans Reflets de la Physique    vol 58 (2018)  
  (SFP + CNRS-INP) 















Affiche présentée à la (vraie) 
Conférence nationale du 
C'nano decembre 2017 



Quand 3 jours = 1 jour  

Conf à Lyon, payable en $, téléphone.. en +86 (Chine) 



ICNNE +ICEESM 2017 Lyon  Combien de participants ? 





"Tribune" dans Reflets de la Physique    vol 58 (2018)  
  (SFP + CNRS-INP) 



- Intégrité scientifique !  Cela devient parfois problématique 

- un prix de poster "bidon", affiché sur le site d'un labo 

- des doctorants envoyés à des conf. (quasi-)"bidon", et qui ne 
s'en rendent pas compte 

- des directeurs de thèse eux-mêmes piégés 

- des conférences "invitées" (= "prestige") et orales juste en 
payant ! 

- Les noms de "leader" envisageant d'accepter l'invitation, pris 
comme "faire-valoir" (publicité pour la Conf., "Comité", ...)  
- plus rare, mais effectif à UP13, être "Editeur" des Actes de ces 
conférences minables, parfois publiés par des Sociétés savantes 
reconnues, qui ne sont pas toujours scupuleuses ( 'naïveté) 

Pourquoi cet avertissement ici ? (Ecole doc./ UP13) 





JOURNAUX PRÉDATEURS 
- Documenté (par les bibliothécaires) 
- (Gold) "Open access"  il faut payer pour être publié 
- des journaux "en ligne" à diffusion confidentielle  
 (pourquoi payer  un mauvais blog ?)  
- "acceptation" automatique malgré un prétendu "peer review" 
- Cela multiplie le nombre de "publications",    
 vite repérés par les institutions ou jurys sérieux  
  → utilisés en pays "pauvres" 

Conf. prédatrices publient des Proceedings ! 
Or les Proceedings deviennent inutiles (ppt. mis en ligne) 
   Inscription + chère pour "publier"  
→ Conf. = comme les journaux, mais:  
+ de dangers en France et pays développés en sciences 

A quoi/ A qui servent de "nouveaux" journaux ? 



Reconnaître une conférence prédatrice ? 

- OMICS  (ConferenceSeries), WASET, BIT group, ...  
 et une kyrielle de petits organisateurs parfois rachetés 

- ne connaître personne dans les organisateurs 
    vérifier auprès des gens connus du comité ce qu'ils y font 
- Comité pléthorique, et pays "bizarres" (Irak, Iran, Corée du 
Nord; ... ) 
- Invités/"Key note"/ Committee... les mêmes  ? 
- une liste (très) large de thématiques  (attrape-tout) 
- Frais d'inscription justifiés ?  + cher pour publier ? 
    des présentations "virtuelles" ? 
- Programme vague jusque très peu avant l'évènement 
- "International Conference", "World summit" 
- Imiter le nom de conférences bien établies 

- Vérifier les traces des éditions précédentes 



ZONE GRISE:  
La (vraie ?) conférence, en croisière mais chut ! 
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