
Comment identifier les conférences prédatrices?

La conférence est-elle listée ou 
dirigée par un journal dans une 
liste de journaux prédateurs, telle 
que la liste de Beall ? Non

Oui
La conférence est-elle organisée par 
une revue, une université ou une 
société bien connue et académique ? 
La conférence apparaît-elle sur leur 
site web ?

Probablement sécuritaire, 
passez à l'étape suivante.

Possiblement prédateur, 
passez à l'étape suivante.

OuiNon

Possiblement 
prédateur, 
passez à l'étape 
suivante.

La conférence répond-elle à l'une des caractéristiques suivantes ?
- Sujet(s) et/ou nom suspect(s)

- Divers sujets sans rapport dans une même conférence, ou plusieurs conférences sur divers sujets 
sans rapport.

- Le nom est très similaire à celui d'une autre conférence crédible ou très prestigieuse ; il s'agit peut-
être d'une tentative de déception. 

- Un délai irréaliste
- Délai d'acceptation rapide
- Trop peu de temps entre la date limite de soumission et la conférence pour un examen par les 

pairs approprié.
- Fausses informations

- A un comité scientifique composé soit de membres falsifiés, soit de personnes totalement 
inconnues dans le domaine académique de la conférence. 

- Invité par un e-mail suspicieux
- Fautes de grammaire/d'orthographe, reçu plusieurs fois, envoyeur peu clair.
- La correspondance électronique est adressée personnellement à un(e) chercheur(e) et/ou 

mentionne les recherches précédentes du destinataire dans le corps du message.
- La politique de non-remboursement à peut être motivée par l'argent
- Site web suspect à fautes de grammaire et d'orthographe, mauvaise conception, confusion.

Oui

Non
Peut être 
sécuritaire 
→investiguer 
davantage.

Très 
probablement 
une conférence 
prédatrice.

La conférence est 
probablement 

sécuritaire. Faites 
tout de même 
attention aux 

signaux d'alarme.

Les conférences qui sont nouvelles, ou qui se trouvent dans des économies à faible revenu et avec moins de ressources, peuvent répondre à certains critères énumérés ci-dessus. 
Cependant, il est important de ne pas confondre les conférences nouvelles ou à faibles ressources avec les conférences prédatrices. Si vous pensez qu'il s'agit d'une nouvelle conférence, 
réfléchissez : La conférence est-elle parrainée par une institution ou une organisation universitaire bien connue ? La conférence est-elle promue par des académiques dans le domaine ? Y a-t-

il des conférenciers prestigieux ?

Commencez
ici!

Pour plus d’information:  https://libguides.caltech.edu/c.php?g=512665&p=3503029, https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-021-09406-4 & https://beallslist.net/

https://beallslist.net/
https://libguides.caltech.edu/c.php?g=512665&p=3503029
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-021-09406-4
https://beallslist.net/

