Revue Terminal – juin 2006
Appel à contribution : Dossier administration électronique

L’administration française s’est engagée depuis la fin des années 90 dans la
voie de l’administration électronique. Depuis 2005, chaque citoyen peut
enregistrer sa déclaration d’impôts en ligne. Le dossier patient médical
informatisé devrait voir le jour en 2007. Les instances locales (municipalités,
départe ment s, régions) sont de plus en plus nombreuses à mettre en ligne les
document s administratifs nécessaires dans la vie quotidienne sous forme de
questionnaires électroniques. Et chaque internaute aura bientôt à sa
disposition un “coffre - fort” électronique où il pourra enregistrer tous les
document s administratifs le concernant ainsi que ceux de sa famille : l’Agence
pour le développemen t de l’administration électronique (ADAE) met en œuvre
à titre expérimental pour un an un portail qui permettra aux usagers avec une
seule authentification d’accéder à ses comptes personnels dans les différentes
administrations.
L’e- administration sera - t- elle la réponse au manque de transparence de
l’administration française, à son manque de productivité et d’adaptation à la
mondialisation ? C’est en tout cas un mouvement de fond qui transcende les
clivages politiques car initié sous le gouvernement de Lionel Jospin, l’effort se
poursuit depuis.
Terminal entend par delà les effets d’annonce, contribuer à faire le point sur
l’état de l’art dans ce domaine et sur les problèmes soulevés par une telle
généralisation.
Thèmes :
–
–
–
–
–
–
–

Etat de l’art : une adaptation de la vision « client » du commerce
électronique ?
Carte d’identité, biométrie et e- administration
Administration électronique et protection des données personnelles
Les stratégies mises en oeuvre par les différents acteurs
e- adminstration : existe - t- il des solutions “libres”
La fonction publique confrontée à l’administration électronique
Les développeme nts en Europe et dans les autre pays développés.

Calendrier :
Juin : appel à contribution.
Avant le 15 septembre : proposition de contribution sous la forme d'un
résumé d'une page.
Fin septembre : répons e aux auteurs
Contributions à remettre pour le 1 er novembre.
Publication fin 2006 / début 2007

Format des articles publiés :
Le comité de rédaction attire l’attention des auteurs sur le projet éditorial que
défend la revue et qui fait son originalité entre des publications académiques
et des revues de type magazines.
Terminal n’a pas pour vocation d’être une publication académique de
recherche et pourtant le contenu scientifique des articles mérite une attention
particulière, ils sont soumis à un comité de lecture. Souhaitant permettre le
développement de réflexions critiques, Terminal veille au sérieux des
problématiques proposées et à leurs fondement s.
Terminal ne s’adresse cependant pas seulement à des chercheurs et souhaite
rester d’une lecture abordable par des lecteurs d’horizons et de pratiques
divers. Les contributions veilleront donc à s’inscrire dans cette logique selon
les consignes suivantes :
•

article centré sur une problématique… sans détours excessifs par les
phases classiques de positionnement disciplinaires ;

•

article pour non - spécialistes, supposant une lisibilité pour amateurs
avisés (limitation du nombre de notes de bas de page et des références
bibliographiques à l’essentiel)

•

format autour de 25000 caractères (signes et espaces compris, sauf cas
particuliers)
• format 12 pour le texte ; format 10 pour les notes ; format 10
pour la biblio
• Times new roman, Interligne simple, Justifié pour l'ensemble du
texte
• Aucun retour chariot supplémentaire ,
• Pas de n° de titre, titre en gras 14 (titre de partie ) et gras 12 (sous
partie)
• Les références bibliographiques ne doivent pas tenir plus d'une
page de la revue ( ~ 3000 signes espaces compris).

