Acta Europeana Systemica
La revue de l'Union Européenne de Systémique Acta Europeana Systemica
se propose de favoriser :
- l’ouverture aux diversités culturelles européennes et méditerranéennes;
- la référence, souhaitée, aux expériences de terrain;
- les approches pluri- ou trans-disciplinaires;
- la pratique de forums suscitant questions et/ou commentaires lors de la parution d’articles.
Ses langues de travail sont le français et l'anglais
- mais des articles dans d'autres langues européennes peuvent y figurer, dans la mesure où ils sont
assortis d'un résumé conséquent dans au moins une des langues de travail.
Le Comité d'orientation de la revue est composé :
d'une part des présidents des sociétés appartenant à l'U.E.S.-EUS (Union Européenne de
Systémique-European Union for Systemics), à savoir,
- outre les sociétés membres fondatrices : l'AFSCET (pour la France), l'AIRS (pour
l'Italie), S&O (pour la Belgique) et SESGE (pour l'Espagne)
- toutes les sociétés de systémique des autres pays européens adhérentes à cet objectif;
et d'autre part, de personnes morales comme des conseils d'administration (CA, CE) de sociétés ou
d'instances non membres de l’UES-EUS mais coopérant avec elle, comme les conseils exécutifs
d'organisations nationales ou internationales.
Le Comité de lecture de la revue est assuré par les membres des différentes instances
d'orientation, et par ceux des groupes de travail des sociétés de l'U.E.S.-E.U.S..
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Comité d'Orientation : le/la Président(e) de l'AFSCET (France),
le/la Président(e) de l'AIRS (Italie),
le/la Président(e) de S&O (Belgique),
le/la Président(e) de SESGE (Espagne),
- l'un(e) de ces Président(e)s est, par rotation, l'organisateur(e) du congrès tri-annuel de l'UES-EUS,
qu''il assure en tant que Président(e) de l'UES-EUS -,
le/la Secrétaire Général(e) de l'UES-EUS.
Comités de lecture
Consulting Editing Board :
ensemble collégial de personnalités européennes, effectivement actives,
désignées par leurs associations en tant qu'expert(e)s dans un domaine de travail de l'UES-EUS
International Board of Advisors :
ensemble de personnalités internationales co-optées par l'Editorial Staff ou l'Editorial Board
en tant qu'expert(e)s dans un des contenus des numéros de la revue.
Comités d'édition
Editorial Staff :
Managing Chief Editor: le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e) de l'UES-EUS,
Les experts responsables des taches rédactionnelles effectives pour chaque n°.
Editorial Board :
Les experts responsables du choix des contenus pour chacun des numéros de la revue.
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n°2
Comité d'Orientation : Rafael LOSTADO-BOJO Président de la SESGE (Espagne)
et Président de l'UES-EUS,
François DUBOIS Président de l'AFSCET (France),
Claude LAMBERT, Président de S&O (Belgique)
Gianfranco MINATI Président de l'AIRS (Italie),
Andrée PIECQ, actuelle Secrétaire Générale de l'UES-EUS.
Comité de lecture
International Board of Advisors :
Pierre BRICAGE (France, UES-EUS, IASCYS, WOSC), Antonio CASSELLES (Espagne, SESGE),
Mohamed ESSAAIDI (Maroc, IEEE), Matjaz MULEJ (Slovenia, IASCYS, IFSR)
Comité d'édition
Editorial Staff :
Pierre BRICAGE (France), Mohamed NEMICHE (Maroc)
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