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EDITORIAL 
 
 

Ce numéro 11 (2014) est édité seulement en 2015, à cause du temps pris pour la 
création et la mise en service d’une nouvelle plateforme numérique en ligne dédiée à  
la revue Climatologie. Ce choix éditorial a été validé par l’Assemblée Générale de 
l’AIC tenue lors du colloque de Dijon (juillet 2014). Cet outil éditorial a été rendu 
possible grâce aux conseils et soutien des équipes de l’INIST-CNRS (Pôle 
Recherche & développement – Service Edition Numérique et Numérisation). Nous 
espérons que ce partenariat va fournir à la revue Climatologie un instrument plus 
adapté à la diffusion scientifique actuellement recherchée que celle reposant sur un 
volume papier. Ce choix devrait permettre ainsi d’amener un nouveau lectorat 
international à la revue, ainsi que de nouvelles propositions de manuscrits. 

Le choix a été fait ici d’inclure des articles de synthèse en version anglaise. Les 
quatre articles traduits dans ce numéro grâce au soutien financier de l’AIC 
proviennent d’une sélection réalisée par le comité de rédaction, à partir d’articles 
publiés en français dans le volume 27 des Publications de l’AIC (Dijon, 2014). 
L’objectif pour les prochains numéros en ligne de Climatologie est de poursuivre 
cette publication d’articles en version bilingue (français-anglais), si possible à partir 
de manuscrits originaux et plus longs, et plus seulement avec des articles de 
synthèse. 

Plus largement, l’objectif scientifique et éditorial de la revue Climatologie reste 
évidemment de faire progresser la lisibilité et le référencement international, ce que 
l’INIST doit permettre d’atteindre prochainement. 

En cette année 2015 durant laquelle de nombreux évènements scientifiques sont 
programmés autour de la COP21, les échanges et publications sur le climat doivent 
très logiquement aussi trouver leur place dans la revue Climatologie… 

 
 

      Pour le Comité de rédaction, 
      Sylvain Bigot 
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