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Julien Le Duigou
Ce numéro spécial fait suite au douzième Congrès International de Génie Industrie, CIGI2017, qui a eu lieu à Compiègne
en mai 2017. Ce numéro spécial est une opportunité pour les chercheurs en génie industriel de publier une version
étendue de leur communication à CIGI, de préférence en français.
La transformation numérique en cours est au centre des préoccupations du monde socio-économique en général et de
la communauté scientifique du génie industriel en particulier. Les concepts d’industrie 4.0 et d’usine du futur sont
maintenant matures mais restent difficiles à implémenter, notamment dans le secteur des services et dans les PME.
Cela nécessite des innovations techniques mais également organisationnelles pour assurer les gains en performances
espérés.
Les articles attendus concernent aussi bien les aspects théoriques qu'applicatifs du génie industriel et de la productique,
allant des méthodes d’innovations techniques ou organisationnelles à leurs mises en œuvre et leurs suivis
opérationnels.
Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 01 juillet 2019, et se font à l’adresse ci-dessous, en précisant, dans le message,
que la soumission concerne le numéro spécial “12ème édition du Congrès International de Génie Industriel – CIGI
2017” :
https://www.openscience.fr/Genie-industriel-et-productique
Date de publication envisagée : octobre 2019
Le concept Openscience fonctionne en deux phases :
Phase 1 –
Articles en accès libre, revue avec ISSN





Articles en langue française de moins de 15 pages
Les soumissions (avec template Latex ou Word) arrivent chez ISTE, qui assure un contrôle anti-plagiat et
transmet au rédacteur en chef
Acceptation ou refus par le comité au fil de l'eau, décision rapide (< 8 semaines)
Les articles acceptés sont mis en ligne avec DOI et référencement par les moteurs de recherche

Phase 2 –







Diffusion mondiale (par Wiley ou Elsevier) d'ouvrages, avec droits d’auteurs, après traduction, par ISTE
Londres, d'articles sélectionnés parmi ceux parus en phase 1
Sélection des articles par le comité de rédaction qui assure la cohérence thématique de l'ouvrage.
Le comité de rédaction peut déléguer la coordination de l'ouvrage.
Les articles doivent être retravaillés pour atteindre un format < 25 pages.
Contrat d'édition et droits d'auteurs sur les ventes (y compris électroniques).
Un ou deux ouvrages par an.

Merci de vos contributions nombreuses pour nous aider au succès de ce numéro spécial.

