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[VertigO] 2000-2010 : en 10 ans, plus de 400 articles et 1500 lecteurs par jour  
 
En 2009, la revue [VertigO] a réussi à se hisser en tête de liste des revues scientifiques 
électroniques francophones en environnement. Son important travail d’édition et de 
consolidation dans le monde francophone de la recherche, de l’enseignement et de 
l’intervention en sciences de l’environnement lui a permis d’accroître son imposante 
diffusion et d’élargir ainsi le rayonnement international de l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), considéré comme centre 
majeur de formation graduée, de recherche et de diffusion en sciences de 
l’environnement. 
 
Depuis sa création en 2000, [VertigO] la revue électronique en sciences de 
l’environnement a publié 403 articles scientifiques, 39 annonces d’évènements 
scientifiques et textes d’actualités portant sur divers évènements scientifiques, en plus de 
80 notes de lecture. Au total, 674 auteurs et auteures ont participé à la vie de la revue 
depuis ses débuts. Selon nos données préliminaires, 37% sont d’origine française et 31% 
d’origine québécoise et canadienne. 
 
Bilan de l’année 2009 
 
Consolidation institutionnelle et nouvelles reconnaissances 
 
Depuis 2009, [VertigO] est officiellement reconnue en tant que revue institutionnelle de 
l'UQÀM. Rappelons que [VertigO] est également la première et seule revue scientifique 
de la Faculté des sciences de l’UQÀM, à laquelle est actuellement rattachée l’Institut des 
sciences de l’environnement.  
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Depuis 2009, [VertigO] a aussi obtenue une reconnaissance officielle en tant que revue 
de référence par l’Agence pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur de France (AERES). L’AERES n’ayant pas encore de catégorie «interdisciplinaire» 
dans son classement, [VertigO] s’est vue être placée avec les revues de «géographie, 
aménagement et urbanisme » dont celles de nos collègues de Développement durable et 
territoires et de Géocarrefour, toutes deux également membres de Revues.org, ainsi 
qu’avec la revue Natures, Sciences et Société.  Témoignant de la qualité du travail des 
auteurs et auteures publiant dans nos pages…numériques, la reconnaissance de l’UQÀM 
et de l’AERES retombe également sur la qualité du travail d’édition de l’équipe de 
[VertigO].  
 
Revue [VertigO] 2009 : 4 numéros, 207 textes traités et 400 personnes associées  
 
Au terme de sa dixième année d’édition, [VertigO] a publié 81 articles, révisés par les 
pairs.  
Cette édition 2009, compte 4 numéros thématiques, coordonnés par 10 rédacteurs et 
rédactrices associés-es 1 soit : 

 « Ville et Environnement : impacts et défis autour de la spécialisation et 
requalification des espaces urbains » (vol9 no1),  

 « Gouvernance et environnement: quelles échelles de construction du commun? » 
(vol9 no2),  

 « Quelle stratégie européenne pour la gestion intégrée des zones côtières ? » 
(Hors-série 5) et enfin  

 « La gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des exigences 
démocratiques » (Hors-série 6).  
 

En 2009, outre les 129 propositions de textes reçues dans le cadre de ces quatre dossiers, 
[VertigO] a reçu 78 textes soumis spontanément à la rédaction, sans liens avec les 
thématiques de nos dossiers. Ainsi, au cours de l’année 2009, nous avons traité un total 
de 207 nouveaux textes. Tous les textes ont été évalués par la réaction (première 
évaluation) par deux évaluateurs externes, alors qu’environ 20% d’entre eux ont été 

                                                            
1 Rédacteurs associé en 2009 : Gérard Beaudet (Institut d'urbanisme, Université de Montréal), 
Nathalie Blanc (LADYSS, Université de Paris 7), Normand Brunet (Institut des sciences de 
l’environnement, Université du Québec à Montréal), Cyria Emelianoff (Université du Maine), Liette 
Gilbert (Université de York) et Paul. Y. Villeneuve (Université Laval), Nadia Belaidi (CNRS-UMR 
PRODIG, France), Nathalie Lewis (Université du Québec à Rimouski, Canada), Nicolas Milot 
(Université du Québec à Montréal, Canada) et Sylvie Paquerot (Université d’Ottawa, Canada) 
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évalués par trois évaluateurs.  Ainsi, plus de 400 chercheures et chercheurs ont 
étroitement collaboré avec la revue [VertigO]. 
 
Nous avons également publié 49 billets dans le carnet de recherche de la revue, 
l’annonce et programme de 11 évènements scientifiques, en plus de 3 comptes-rendus 
de livres. Nous avons aussi amorcé une section podcasts afin de dynamiser nos carnets 
de recherche.  
 
Nouvelle section de la revue Débats et perspectives et création de réseaux sociaux 
 
Au début de l’année universitaire 2009-2010, l’équipe de rédaction de VertigO – La revue 
électronique en sciences de l’environnement a publié les deux premiers articles de sa 
nouvelle section Débats et perspectives, regroupant des articles d’analyse de moins de 3 
500 mots portant sur des questions et débats relatifs aux enjeux, aux pratiques et aux 
recherches multidisciplinaires. Ces articles, scientifiquement appuyés et évalués par les 
pairs, se démarquent de ceux des autres sections de la revue présentant davantage des 
résultats de recherche. 
 
Interactive, la section Débats et perspectives offre également la possibilité de réagir aux 
textes, grâce au lien entre l’article et le carnet de recherche de [VertigO]. Ce carnet, en 
plus d’informer sur la vie de la revue, offre un lieu de discussions sur les sciences de 
l’environnement véritable carrefour d’échanges contribuant à la construction collective 
des connaissances.  
 
Enfin, nous avons mené une recherche exploratoire, en vue de constituer un réseau 
social scientifique lié à la revue. Nous avons d’ailleurs déjà créé, dans cette perspective, 
une page Facebook pour [VertigO], ainsi qu’un compte Twitter 
(http://www.twitter.com/editionsvertigo) et un réseau sur LinkedIn 
(http://www.linkedin.com/groups?gid=2845112&trk=hb_side_g). 
 
Une équipe de choc et de nouveaux membres et partenaires institutionnels de 
France  
 
En 2009, la direction de la revue scientifique de [[VertigO], se composait d'un co-
directeur (sciences naturelles) et rédacteur en chef (Eric Duchemin, Agent de recherche, 
chargé de cours et professeur associé à l’ISE) et de Louise Vandelac, Professeure titulaire 
au département de sociologie et à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQÀM 
qui assume la co-direction (sciences humaines) de cette revue interdisciplinaire.  
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L’équipe de rédaction de [VertigO], véritable cheville ouvrière de la revue, est 
composé du co-directeur et rédacteur en chef Eric Duchemin, d'un rédacteur adjoint, 
Sylvain Perron, étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement et d'un responsable 
de la mise en ligne des articles et de la gestion du site, Pierre Cayer, technicien de 
laboratoire de l’Institut des sciences de l'environnement. En 2009, Simon Beaudoin, 
Doctorant à l’ISE, a également contribué à certaines tâches administratives.  
 
Le comité de rédaction, responsable des orientations et de la programmation des 
numéros et composé de 7 membres2 se réunit, en moyenne 6 fois par année, en plus des 
consultations et multiples discussions par échanges de courriels. À la fin 2009, [VertigO] 
a également accueilli un nouveau membre à son comité de rédaction : Frédérick 
Lemarchand, maître de conférence en sociologie, membre du comité scientifique du 
CRIIGEN, membre du CEREV et co-directeur du Pôle risques de la Maison des sciences de 
l’Homme de l’Université de Caen Basse-Normandie en France. 
 
La revue [VertigO] compte également sur 16 partenaires institutionnels3. En 2009, nous 
avons accueilli trois nouveaux partenaires institutionnels : le Laboratoire CNRS 
Environnement, Ville, Société (France); le Laboratoire Territoires, villes, environnement et 
Société (France) et l’Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du Territoire 
(Belgique).  
                                                            
2 Éric Duchemin, Professeur associé et chargé de cours à l’Institut des sciences de l’environnement de 
l'Université du Québec à Montréal; Louise Vandelac, Professeure titulaire, Département de sociologie et 
Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal; Steve Dery, Professeur‐
agrégé, Département de géographie de l'Université Laval. Spécialiste de l’Asie du Sud‐Est; Christian 
Bouchard, Professeur agrégé, Département de géographie de l'Université Laurentienne (Sudbury, 
Ontario); Nathalie Lewis, Professeure régulier, Département Sociétés, territoires et développement de 
l’Université du Québec à Rimouski (Québec, Canada); Frédérick Lemarchand, Maître de Conférence en 
Sociologie, Université de Caen (France), Sébastian Weissenberger, Professeur associé et chargé de cours à 
l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal 

3 Field Action Science Reports (FACTS); Revue Développement Durable et Territoires; Université d'Abobo‐
Adjamé (Côte‐d’Ivoire); Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Burkina Faso); 
Université du Québec à Rimouski (Québec, Canada); Université de Sherbrooke ‐ Centre de formation en 
environnement (Québec, Canada); Télé‐Université ‐ Université du Québec à Montréal (Québec, Canada); 
Universidade Federal de Mato Grosso (Brésil); Université de Moncton (Nouveau‐Brunswich, Canada); 
Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue (Québec, Canada); Université de Technologie de Troyes 
(France); INRS Eau, Terre et Environnement, Québec (Canada); Université de Kinshasa (République 
Démocratique du Congo); Laboratoire Environnement, Ville, Société (France); Laboratoire Territoires, 
villes, environnement et Société (France); Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du 
Territoire (Belgique) 
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[VertigO] compte également sur le précieux soutien d'un Comité scientifique4 de 21 
membres qui participe à l'élaboration des orientations de la revue, soutient l'effort du 
comité de rédaction et assure la qualité scientifique de l'édition des différents projets de 
la revue.. Les trois nouveaux laboratoires, accueillis en 2009 comme partenaires de 
[VertigO] seront respectivement représentés au sein du Comité scientifique de la revue 
par Eric Verdeil, Philippe Deboudt et Edwin Zaccaï. 
 
Des appuis institutionnels et financiers essentiels 
 
Pour la gestion de nombreux dossiers (Érudit, Cessation des droits et autres questions de 
nature contractuelle), la direction de [VertigO] a pu également compter sur les précieux 

                                                            
4 Pauline Côté, Ph.D, Professeure, département des sciences de l'éducation, Université du Québec à 
Rimouski, (Canada); Philippe Crabbé, PhD, Professeur émérite, département de science économique, 
Université d' Ottawa, (Canada); Philippe Deboudt, Maître de conférence en Géographie, Laboratoire 
Territoires, villes, environnement et Société – TVES, Université de Lille‐1 (France); Pierre Girard, PhD, 
Professeur, Institut des biosciences, Université Fédéral du Mato Grosso, (Brésil); Louis Guay, Ph.D., Chaire 
UNESCO sur le développement Durable, Université Laval, (Canada); Pascal Houenou, Ph.D., Doyen de 
l'UFR Sciences et Gestion de l'Environnement, Université d'Abobo‐Adjamé, (Côte d'Ivoire); Louis Imbeau, 
PhD, Professeur, sciences de l'environnement, Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue, (Canada); 
Ahmed Kettab, PhD, Professeur, Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, Directeur du laboratoire de 
recherches en sciences de l'eau ‐ ENP‐Alger, Membre de l'académie française de l'eau, Membre du 
Conseil Mondial de l'Eau. (Algérie); Yvon Leblanc, Journaliste, (Canada); Serge Lepage, Conseiller 
Scientifique, Environnement Canada, la Biosphère, (Canada); Marc Lucotte, Ph.D., Professeur, Institut des 
sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal, (Canada); Dieudonné Musibono, PhD, 
Directeur de Recherche et Programmes du 3ème Cycle, département de l’environnement, Université de 
Kinshasa (République Démocratique du Congo); Lise Parent, Ph.D. Professeure, Université à distance 
(Télé‐université) de l'Université du Québec, (Canada); Mario Richard, Régie régionale de la santé et des 
services sociaux, Gouvernement du Québec, (Canada); Marie‐Pascale Sassine, Régie régionale de la santé 
et des services sociaux, Gouvernement du Québec, (Canada); Céline Surette, Ph.D., Professeure, 
Département de chimie et de biochimie, Université de Moncton (Canada); Olivier Thomas, Directeur de 
l'Observatoire de l'Environnement et du Développement Durable, Université de Sherbrooke, (Canada); 
Jean‐Guy Vaillancourt, Ph.D., professeur, Université de Montréal, (Canada); Eric Verdeil, Dr., Chargé de 
recherche, Unité mixte de recherche CNRS Environnement, Ville, Société, Université de Lyon, France, 
Directeur adjoint de la revue Géocarrefour ( http://geocarrefour.revues.org ).; Edwin Zaccaï, Chargé de 
cours, Vice‐président de l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire et 
Directeur du Centre d'Études du Développement Durable  (CEDD), Université Libre de Bruxelles 
(Belgique); Bertrand Zuindeau, Maître de conférences en économie à l'Université de Lille 1, Directeur de 
la revue numérique Développement Durable et Territoires (France). 
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conseils de Chantal Bouthat, Directrice de la diffusion au Service de la recherche et de la 
création de l’UQÀM  sans oublier les judicieux avis des Services juridiques de l’UQAM.  
 
Pour réaliser cet imposant travail, l'équipe de [VertigO] a pu compter sur l'appui financier 
du CRSH et du FQRSC, sur l’appui de l'Institut des sciences de l'environnement 
(ressources financières, matérielles et professionnels) et sur celui de l'UQAM et enfin sur 
les appuis ponctuels de la Faculté des sciences de l’UQÀM et du programme étude 
travail. 
 
[VertigO] élargit ses rapports avec Revue.org et officialise ses rapports avec Érudit  
 
En 2009, [VertigO] a continué à développer son partenariat avec la plate-forme 
Revues.org. Nous avons participé à l'adaptation et la mise en place d'un système de 
gestion des manuscrits basé sur "Open Journal System". Nous devrions utiliser ce 
système en 2010. Revues.org a rendu possible l'édition de vidéos dans les articles, ce qui 
nous a permis de rendre de nouveau accessible un des nos articles dont le contenu est 
centré sur un documentaire. Le rédacteur en chef a participé (par vidéoconférence) à 
l'assemblée générale de la plate-forme et à différentes rencontres (éditions de livres, 
édition en format Epub, etc.). En 2009, Revues.org a édité une nouvelle plate-forme, ce 
qui a augmenté la visibilité de la revue et de son carnet de recherche. Elle aussi lancé une 
nouvelle version du programme d'édition électronique Lodel facilitant notre travail 
d'édition. La revue [VertigO] et son rédacteur sont devenus un des interlocuteurs 
majeurs de la plate-forme pour son développement Nord-américain. 
 
Toujours au cours de cette même année 2009, nous avons poursuivi les discussions et les 
travaux afin d'officialiser l'inclusion des articles de [VertigO] sur la plate-forme Erudit, 
condition implicite du financement accordé par le FQRSC. Pour ce faire nous avons dû 
négocier un contrat, en vérifier les termes auprès des services de la recherche et des 
services juridiques de l’UQÀM, modifier certains éléments de notre processus éditorial 
(dont la cessation des droits par les auteurs), transférer les articles à être indexés sur 
Erudit, etc. De nombreuses rencontres ont été effectuées autant auprès de la direction de 
l'UQAM que de celle d'Érudit. Les volumes 8 et 9 sont en cours d’inclusion par l’équipe 
d’Erudit. 
 
Une diffusion croissante 
 
Les statistiques de diffusion de la revue sont en constante évolution. En 2009, nous 
avons enregistré 215 098 visiteurs uniques pour 8 856 389 entrées et 150,34 Go de 
bande passante.  
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Comme on le constate à la figure 1, les statistiques de consultation de la revue ont 
doublé entre janvier 2009 et mars 2010. Ainsi, on remarque que le nombre de visiteurs 
(en rouge), est passé d'environ 20 000 en janvier 2009 à plus de 40 000 en mars 2010, 
soit une augmentation de 100%.  
 
Le nombre de visiteurs uniques (ceux qui ne sont venus qu'une seule fois) est passé de 
15 000 à environ 25 000 L'augmentation des visiteurs uniques a été inférieure à celle des 
visiteurs totaux, ce qui peut être interprété comme une tendance à la fidélisation de nos 
lecteurs (figure 1).  
 
[VertigO] figure parmi les 5 revues les plus lues de la plate-forme Revues.org qui compte 
246 revues scientifiques et 97 carnets de recherche. 

 
Figure 1. Statistiques de consultation de la revue [VertigO] 
 
Le nombre de visiteurs uniques pour notre carnet de recherche est de 3271 visiteurs 
pour 25 852 entrées (Figure 2). 
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Figure 2. Statistiques de consultation du carnet de recherche [VertigO]. 
 
Bien que le nombre de lecteurs du carnet de recherche, soit encore faible, il est à noter 
qu’ils reviennent souvent (Figure 3). 

 
Figure 3. Facteur de fidélité de [VertigO] et de son carnet de recherche.  
Explication : Le facteur de fidélité, soit le nombre de visites par rapport aux visiteurs uniques, 
permet d’estimer la proportion des vistieurs qui viennent souvent sur le site.  
 
Origine géographique de nos lecteurs 
 
Nos résultats statistiques témoignent également d’une très large distribution 
géographique de la revue (Figure 4). En avril 2010, les visiteurs sur le site de la revue 
provenaient à 77% d'Europe, alors que 9,3% étaient d'Asie, 6,4 % d'Amérique du Nord et 
à 6,4% d'Afrique. Cette distribution marque un fléchissement (certainement 
conjoncturelle) de l'Amérique du nord, qui représente généralement, environ 9% de 
notre lectrorat. 
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Figure 4. Distribution géographique des visites sur notre site, en prenant comme 
indicateur la bande-passantee utilisée. 
 
Vie intellectuelle de la revue, colloques et autres activités de diffusion. 
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Cette hausse remarquable du nombre de lecteurs et la diversification de leur provenance 
s’appuie certes sur les efforts de consolidation de la revue et de son équipe, mais 
témoigne également de la vitalité intellectuelle de la revue qui, en 2009 s’est déployée à 
travers de nombreuses activités de débats, de réseautage et de diffusion. 
 
Trois colloques dont La gouvernance environnementale publiés dans le hors-série 6 
 
Ainsi, en mai 2009, nous avons organisé, dans le cadre de l’ACFAS à Ottawa, le premier 
Colloque de la revue, réunissant, sous le thème de La gouvernance environnementale, 
près de 80 chercheurs de France, du Québec, du Canada et d’autres pays francophones. 
Les Actes de ce colloque ont été publiés dans le numéro hors-série 6 de la revue. La 
revue [VertigO] a aussi participé en tant que partenaire de diffusion, à la tenue d’un 
colloque sur la « Gouvernance de l’eau dans les Amériques » et d’un autre sur « Le 
développement à l’ère de la crise ».  
 
La Fabrique du numérique : carrefour  sur l’édition numérique scientifique et générale 
 
En 2009, Eric Duchemin, co-directeur et rédacteur en chef de [VertigO] a été l’un des 
trois co-organisateurs de La Fabrique du Numérique, un Colloque d’une journée, tenu à 
Québec, en février 2010. Cet événement, qui a exigé plusieurs mois de préparation au 
cours de  2009 a rassemblé des acteurs clés de tous les horizons professionnels du 
monde de l'édition : éditeurs, libraires, responsables d’organismes subventionnaires, 
directeurs de revues, fonctionnaires, bibliothécaires, étudiants, etc.. Quelque 65 
personnes de tout le Québec ont pris part aux échanges, qui ont grandement contribué 
à enrichir le partage d’expériences et de réflexions sur le développement de l’édition 
numérique générale et scientifique. Dans le cadre de La Fabrique du numérique, qui visait 
d’abord la mise en commun d’idées et de scénarios de collaboration entre les divers 
acteurs de l’édition numérique, [VertigO] était responsable des questions touchant les 
revues et les ouvrages scientifiques. Plusieurs acteurs clés de ce domaine étaient 
présents à cet évènement courru : FQRSC, Érudit, Revues.org, PUQ, PUM, ACFAS, etc. 
 
Atelier de formation Lodel avec Revue.org 
 
Au cours de 2009, toujours, nous avons également organisé un atelier de formation de 2 
jours sur le logiciel Lodel. Cette formation a été offerte gracieusement par Marin Dacos, 
Directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo) - un laboratoire associant 
le CNRS, l'EHESS, l'Université de Provence et l'Université d'Avignon. Lodel est un logiciel 
en accès libre permettant l’édition de revues scientifiques de qualité. En 2010, nous 
avons organisé une seconde formation sur ce logiciel. Cette formation a été donnée par 
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Marin Dacos, Directeur du CLéo, et Eric Duchemin, Co-directeur et rédacteur en chef de 
[VertigO]. 
 
Conférences sur l’édition scientifique numérique et festival documentaire Écocaméra  
 
En octobre 2009, à l’invitation de Florence Piron du Département de communication de 
l’Université Laval, Eric Duchemin a présenté une conférence sur le thème de l’édition 
scientifique numérique. En novembre 2009, [VertigO] a était également associé, pour la 
troisième année consécutive aux Rencontres du documentaire de Montréal et à son volet 
sciences citoyennes et environnement (Écocaméra). Écocaméra est un événement co-
initié par Louise Vandelac, co-directrice de [VertigO] qui est organisé conjointement par 
le Cœur des sciences de l’UQAM, l’Institut des sciences de l’environnement et les RIDM 
pour toucher un public de 3 ,000 à 4,000 personnes par an, autant de rayonnement pour 
la Faculté des sciences et pour l’UQÀM. 
 
Édition 2010 : travaux en cours et projets 
 
Nous préparons 3 dossiers thématiques dont l’un est actuellement en phase d’édition. 
Les thèmes sont :  

 Éthique et environnement à l’aube du 21ème siècle : la crise écologique implique-
t-elle une nouvelle éthique environnementale ? (avril 2010),  

 L’agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le développement des 
villes et des communautés (septembre 2010) et  

 Les petits territoires insulaires face aux changements climatiques : vulnérabilité, 
adaptation et développement (décembre 2010).  

 
Ces trois dossiers sont édités avec la collaboration de 9 rédacteurs associés5. Nous 
préparons aussi, avec des partenaires, 2 Hors-séries thématiques sur les thèmes de la 
gouvernance de l’eau dans les Amériques et la gestion Intégrée des Zones Côtières : 
risques et responsabilités. Nous préparons actuellement notre programmation 2011-
2013. 
 
En 2010, nous lançons aussi une nouvelle expérimentation d’édition scientifique avec des 
veilles scientifiques sur les thèmes de : 

                                                            
5  Luc  Mougeot  (CRDI,  Canada),  Joseph  Nasr  (Collège  Ryerson,  Canada),  Rolph  Payet  (University  of 
Seychelles),  Steve  Plante  (Université  du Québec  à  Rimouski,  Canada),  Louis Marrou  (Université  de  La 
Rochelle, France), Jean‐Yves Goffi (Université de Grenoble), Sylvie Ferrari (Université Bordeaux 4), Marie‐
Hélène Parizeau (Université Laval) et Jean‐Philippe Pierron (Université Lyon 3). 
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• Adaptation aux changements climatiques (http://adaptationclimat.hypotheses.org); 
• Urbanité/Viabilité (http://villeviable.hypotheses.org);  
• Technosciences (à venir); 
• Science et Démocratie (à venir). 

 
Dans le cadre de cette expérimentation, des veilleurs, scientifiques dans le domaine de 
recherche, entreposent les références indispensables à la réalisation de leur recherche. Ils 
réalisent ainsi, pour eux et pour la communauté scientifique, un travail de veille, de 
repérage et de partage d’un savoir qui correspond à la démarche générale d’une 
recherche ouverte. 
 
Nouvelles demandes de reconnaissances, de soutiens et protocoles d’entente 
 
En 2010, conjointement avec nos nouveaux partenaires français nous déposerons une 
demande de reconnaissance et de soutien auprès du CNRS. 
 
Par ailleurs, [VertigO] profitera de la signature de protocoles entre l’UQAM et le 
Cemagref (France) et l’Université de Caen Basse-Normandie. Dans les deux cas, [VertigO], 
qui a déjà des relations avec ses institutions françaises, sera amenée à jouer un rôle afin 
de dynamiser les relations entre les deux institutions. Les partenariats sont initiés par 
Marc Lucotte (Cemagref) et Louise vandelac (Université de Caen), tous deux professeurs 
à l’Institut des sciences de l'environnement et membres de comité de la revue. 
 
Nous souhaitons également, en 2010, consolider notre présence au sein de la 
francophonie et de ses institutions pour assurer la pérennité de cette revue scientifique 
électronique qui en 10 ans a largement fait les preuves de sa dynamique contribution 
dans la diffusion scientifique et dans la démocratisation internationale du savoir. 
 


