Les revues mathématiques ci-dessous imposent l’unilinguisme.
Suggestions : Ne pas soumettre d’article dans ces revues.
Refuser de faire des rapports d’arbitrage pour ces revues, et même de suggérer les noms d’autres rapporteurs. Écrire aux membres du comité de rédaction en leur demandant s’ils sont conscients que la maison
d’édition, ou le responsable du comité de rédaction, a pris la décision de la monoglossie, et s’ils approuvent
cette position. Demander le désabonnement par votre bibliothèque.
International Mathematical Research Notices
Éditeur : Oxford University Press
Mérite la palme pour la phrase : “Please note that regrettably the journal is no longer able to publish
articles submitted in languages other than English.”
Cambridge Journal of Mathematics (Cambridge, USA)
Sans avoir pris le soin de mettre une annonce sur le site, “cannot accept papers written in any language
but English”.
Moscow Mathematical Journal
Moscow Mathematical Journal is distributed by the American Mathematical Society for the Independent
University of Moscow
“Articles, as a rule, should be submitted in English. Russian speaking authors are also asked to include
a Russian translation of the summary.”
Geometric and Functional Analysis (GAFA)
Éditeur : Springer
“Submission of a manuscript implies that the manuscript should be written in English.”
Research in the Mathematical Sciences
Éditeur : Springer
“Currently, Research in the Mathematical Sciences can only accept manuscripts written in English.”
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg
Éditeur : Springer
Papers should be written in English
Les pages d’accueil de certaines revues de Springer, par exemple Mathematische Zeitschrift ou Research
in Number Theory, ignorent la question mais ne laissent guère de choix aux auteurs (“English Language
Editing”).
Il en est de même pour les revues “Journal of Algebra” et “Advances in Mathematics” publiées par
Elsevier. Contactée par les éditeurs de ces revues pour demander une correction dans les instructions aux
auteurs, la maison Elsevier a répondu (en octobre 2018) qu’elle le ferait mais à ce jour (9 avril 2019) on ne
constate aucun changement.
Sur le mode mineur “English is the preferred language” :
Journal of Algebraic Geometry
The Journal of Algebraic Geometry is sponsored by the Department of Mathematical Sciences of Tsinghua University and is distributed by the American Mathematical Society for University Press, Inc.
“Authors are encouraged to submit manuscripts written in English.”
Progrès (2016) : Le Journal of the European Mathematical Society et le Journal de Mathématiques Pures
et Appliquées ont renoncé à l’unilinguisme. Mais le Journal de Mathématiques Pures et Appliquées mentionne
“Articles in English” sur sa page d’accueil, c’est seulement en regardant les instructions aux auteurs qu’on
voit que l’on peut aussi écrire en français.
Liste mise à jour par J.-L. Colliot-Thélène le 2 juillet 2019
Merci de me signaler toute autre revue éradicante, ou toute correction à effectuer dans cette liste.

