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Jean-Yves Dauxois1

Sur proposition du groupe Statistique Mathématique de la SFDS et en concertation avec son
éditeur en chef, le journal de la SFDS inaugure une rubrique « Revues Bibliographiques ».

Cette rubrique s’adresse en premier lieu aux jeunes docteurs en les invitant à soumettre un
article tiré du(des) chapitre(s) d’introduction de leur manuscrit de thèse. Ils trouveront ainsi
l’occasion de valoriser ce travail de description de l’état de l’art du domaine dans lequel s’inscrit
leur recherche. Le sujet peut relever de Statistique théorique ou appliquée.

Cette présentation personnelle de l’état de l’art doit être écrite en français et se baser sur une
revue large, détaillée et actualisée de la littérature existante. Bien sûr, la qualité scientifique de
l’article, l’intérêt que représente un tel exposé ou encore l’acuité de la mise en perspective des
résultats présentés seront évalués selon les procédures habituelles de la revue. Mais une attention
toute particulière sera portée sur le caractère pédagogique du manuscrit. Précisons enfin qu’il ne
s’agit en aucun cas de publier des résumés de thèse, même si les articles pourront à l’occasion
faire référence à tel ou tel résultat (marquant) du jeune docteur.

Le comité éditorial de ces publications est constitué de Clémentine Prieur (Université de Greno-
ble), David Causeur (Agrocampus Ouest) et Jean-Yves Dauxois (INSA-Institut de Mathématiques
de Toulouse) et présidé par ce dernier. Sur la base des avis reçus en provenance des arbitres
sollicités, ce comité éditorial émettra un avis qu’il transmettra à Gilles Celeux, éditeur en chef de
la revue, à qui revient la décision finale de publication dans cette rubrique du journal de la SFDS.
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