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Le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar est une publication scientifique éditée depuis 1860. Il a pour 
objectif de favoriser le partage des connaissances dans les domaines de la biodiversité, de l'ethnographie, des sciences de la Terre et du 
patrimoine muséologique (ethnologie, égyptologie) et archéologique. Le Bulletin accepte les articles de taxinomie, de gestion/conservation 
des espèces, notes naturalistes, listes de référence ou valorisation des collections muséales et de l'histoire des sciences. 
 
OPEN ACCESS - LA VOIE DIAMANT 
 
Le Bulletin devient désormais une revue à flux continu en libre accès entièrement gratuit (Open Access Diamond). En d'autres termes, 
sans frais pour l’auteur, ni pour le lecteur, et accessible en ligne dès sa publication sur le site de la revue 
(www.museumcolmar.org/bulletin). 
À très court terme, tous les articles publiés dans le Bulletin, depuis le premier numéro, seront entièrement consultables sur notre site 
internet. 
Régulièrement, tous les articles publiés seront réunis en un volume unique puis édité sur papier et accessible aux abonnés. 
 
POURQUOI PUBLIER ? 
 

 Large audience à travers une publication numérique et visibilité des articles à l'échelle internationale. 
 Diversité des contenus et des formats, sans limitation de pages ou d'illustrations, depuis la simple note naturaliste jusqu'au 

catalogue taxinomique, muséographique ou géologique. 
 Qualité de l'information grâce à la procédure de relecture par les pairs, experts reconnus dans leur domaine de compétences, 

répondant ainsi aux standards actuels de la publication scientifique. 
 Rapidité et gratuité de publication. Pas de frais de publication. Le Bulletin est désormais une revue à flux continu en libre 

accès où chaque article accepté est immédiatement mis en ligne. Délai de publication entre 1 et 6 mois après l’acceptation. 
 
SOUMETTRE UN ARTICLE 
 
Pour soumettre votre article au Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar, consultez les instructions aux 
auteurs et envoyez votre article à shne@museumcolmar.org 
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