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e-TI est une revue électronique internationale destinée aux chercheurs et industriels pour la
promotion et la diffusion des résultats de recherches et des expériences R&D dans le domaine
des TI. e-TI désire se positionner comme un relais et un espace de réflexion pour favoriser les
travaux de recherche menés au Nord et au Sud.
Les thèmes couverts sont ceux liés aux technologies de l’information tels que les systèmes
d’information, l’ingénierie des composants, les bases de données, le data mining, les systèmes
répartis, l’interopérabilité, le Web Sémantique, les Web services, les applications Internet, la
sécurité et l’intelligence artificielle.
La revue e-TI est en libre accès et elle est référencée par plusieurs moteurs de recherches tels
que le DOAJ, EBSCO, IMIST, revue.org, ResearchGate, Scholar Google, etc.
Un numéro e-TI est composé de plusieurs rubriques :
•

Etat de l’art propose un état de l’art d’un thème dans le domaine des TI ;

•

Recherche rassemble des articles portant sur la théorie, la conception, la spécification ou
l’implémentation d’outils liés aux TI. Les articles traitant d’axes émergents sont
particulièrement les bienvenus ;

•

Expérience R&D met en évidence des expériences de développement et leur validation ;

•

Fiche équipe présente une équipe de recherche afin d’encourager la coopération ;

•

J’ai lu introduit et critique un ouvrage récent.

•

Dossier propose deux à trois articles portant sur une problématique spécifique.

Les articles sont soit soumis, soit commandés.
Sur réception d’un article, deux membres du comité de rédaction en font une lecture pour
décider de son acceptabilité. Dans le cas favorable, l’article est soumis de manière anonyme à
au moins deux lecteurs scientifiques.
Le comité de rédaction prend une des décisions suivantes en fonction des recommandations
des réviseurs :
•

publication de l’article en l’état,

•

publication après corrections mineures,

•

proposition de révision de l’article ;

•

Refus.

eTI est publiée annuellement. La langue de publication est le français. Les numéros sont
disponibles gratuitement sur Internet à l’adresse www.revue-eti.net.
La revue eTI a été initiée par le laboratoire SIR, Systèmes d’Information et Répartition. Elle
est domiciliée à l’Ecole Mohammadia : EMI, Av Ibn Sina, BP 765 Rabat Agdal, Maroc.
Ses partenaires actuels sont l’EMI, l’ENSIAS et l’association Khawarizm’ic au Maroc et le
CNAM en France.
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