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La revue médecine/sciences (m/s)
Une revue de synthèse et de formation
en langue française
dans le champ biologique, médical et en santé

Le projet médecine/sciences, …
§

Deux préoccupations étaient exprimées par la
communauté scientifique francophone : déclin de la
langue française comme véhicule de la communication
scientifique ; besoin d'une plus large diffusion des
résultats de la recherche française et francophone

§

C’est la réflexion d'une équipe de scientifiques, dirigée
par Jean Hamburger, qui a permis aux scientifiques
français et québécois, déjà sollicités et mobilisés, de
préciser le contenu du projet

… un projet qui prend corps
§

Les Assises de la recherche sont lancées en 1981 par
Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et
de la Technologie

§

La loi d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la
France paraît le 8 juillet 1982

§

Sept programmes mobilisateurs pour la recherche

Sept programmes mobilisateurs
§

1. Production et utilisation rationnelle de l’énergie et diversification
énergétique

§

2. Essor des biotechnologies

§

3. Maîtrise et développement de la filière électronique

§

4. Recherche scientifique et innovation technologique pour les pays
en voie de développement

§

5. Recherches sur l’emploi et l’amélioration des conditions de travail

§

6. Promotion du français, langue scientifique, et diffusion de la
culture scientifique et technique

§

7. Développement technologique du tissu industriel

Le programme mobilisateur N° 6
§

Promotion du français, langue scientifique, et diffusion de
la culture scientifique et technique

§

Créée en 1985, le titre appartient à l’Inserm depuis 2010

§

Une belle réussite de coopération scientifique francoquébécoise, qui se poursuit

§

Indexée dans PubMed. Facteur d’impact : 0,66 en 2018

Les membres fondateurs
En France
§

ministères des Affaires étrangères, chargé de la
Recherche, Inserm, CNRS, Délégation générale à la
langue française (DGLF)

Au Québec
§

ministères des Relations internationales, de la Santé et
des Services sociaux

§

ministères du développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, de l’Education, Fonds de
la recherche en santé du Québec (FRSQ)

Mise en œuvre et lancement
Deux maîtres d’œuvre désignés par les fondateurs :
§

l’Inserm pour la France

§

la Société de la revue médecine/sciences (SRMS) est
créée en 1985, pour le Québec

§

m/s, est lancée, en France, en mars 1985 par Hubert
Curien, ministre de la recherche et de la technologie

Ses rédacteurs en chef
Jean-François Lacronique (1984-1986)
§

Axel Kahn (1986-1997)

§

Marc Peschanski (1998-2001)

§

Gérard Friedlander (2002-2006)

§

Hervé Chneiweiss (2006-2016)

§

Jean-Luc Teillaud depuis 2017

Ses rubriques
§

Un éditorial

§

Rubrique Magazine constituée de Nouvelles et de Brèves

§

Rubrique Revues constituée de synthèses

§

Repères : faits et chiffres/perspectives/Horizons

§

Forum/Débats

§

Analyses d’ouvrages

§

Dernière heure

m/s, une revue d’excellence
§

médecine/sciences (m/s) occupe une place
prépondérante dans le domaine de la recherche
biomédicale depuis 35 ans

§

Constituée d’une partie magazine, à la pointe de
l'actualité, et de textes de synthèse et de réflexion
rédigés par des scientifiques animés par le souci de
l’information la plus juste et accessible au plus grand
nombre, notamment les étudiants

§

Destinée à un large public : chercheurs, PU-PH,
médecins, professeurs, doctorants, post-doctorants

médecine/sciences aujourd’hui
§

Versions papier et électronique : medecinesciences.org

§

Un accès libre et gratuit à 80% de son contenu

§

La poursuite de sa coopération avec la communauté
scientifique québécoise et avec le soutien du FRSQ

§

L’implication de plus en plus importante des professeurs
d’étudiants en masters et doctorants dans la rédaction de
textes : rubrique « Nos jeunes pousses ont du talent »

médecine/sciences… toujours
L’Inserm poursuit la mission qui a été confiée à m/s dès son origine et
qui s’inscrit dans son titre :
§

ce flux continu entre « sciences » en tant que production de
connaissances et « médecine », elle-même source de
connaissances dans les profits qu’elle en tire, médecine et sciences
en mouvement dans les deux sens qui doivent s’auto-féconder

§

m/s, revue de transmission des savoirs et de formation universitaire,
unique en son genre et sans doute sans équivalent en Europe

§

dans sa dimension politique et internationale francophone, m/s se
situe au cœur de la science et de la médecine d’aujourd’hui, avec
une perception sociale de plus en plus marquée.

