
Appel à candidatures pour le comité de rédaction de MathémaTICE.

Le comité de rédaction de MathémaTICE cherche à recruter plusieurs collègues avec les profils 
suivants :

1°) Un(e) collègue chargé(e) de l'indexation des articles de la revue dans la base de données 
Publimath

Il s'agit  
• De résumer les articles au fur et à mesure de leur parution dans la revue et d'attribuer à 

chaque article les mots-clés ou phrases-clés qui définissent les principaux thèmes qui y sont 
abordés.

• D'enregistrer les résumés, mots et phrases clés sur le site de Publimath où ils sont validés 
après relecture par des responsables du site.

Une dizaine d'articles sont publiés tous les deux mois dans MathémaTICE.

Ce poste pourrait convenir à un(e) collègue retraité(e) ayant le sens de la synthèse. Une formation à
distance est assurée.

2°) Un(e) collègue pour participer à la relecture et à l'amélioration des articles proposés à 
MathémaTICE.

Il s'agit de participer aux critiques constructives des articles reçus en intervenant sur liste de 
diffusion du comité de rédaction de la revue.
Le travail (réparti entre les membres du comité de rédaction) consiste aussi à prendre contact avec 
les auteurs pour leur faire part des critiques et des suggestions de la liste qui auront été synthétisées 
au préalable. Plusieurs allers-retours sont parfois nécessaires. 

Ce poste conviendrait à un collègue en activité ou récemment retraité ayant le sens de la synthèse et 
le goût des contacts avec les auteurs.

3°) Un(e) collègue ayant une bonne maîtrise de SPIP pour participer à la mise en ligne des 
articles acceptés par la revue. Une connaissance de Latex et HTML est souhaitable (une formation
à distance est possible dans ces deux domaines).

Les collègues recrutés pourront, s'ils le souhaitent, participer à l'ensemble des activités du comité 
de rédaction (la définition des postes n'est pas restrictive).

Renseignements et candidature à mathematice@sesamath.net 

Pour le comité de rédaction

G.Kuntz

http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique1
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