SAVOIR RECONNAÎTRE UN
CONGRÈS PRÉDATEUR
Liste de vérification des congrès prédateurs
Les prédateurs sont partout dans le domaine de la recherche, même dans les
congrès! Leur objectif? Vous faire payer pour un évènement bidon qui pourrait
même ne pas avoir lieu. Mais le véritable prix à payer pour vous, mis à part le
billet d’avion, c’est votre réputation de chercheur et votre temps précieux!
Informez-vous pour mieux les reconnaître!

L’invitation
Provient d’un compte de messagerie gratuit (Gmail, Yahoo, etc.);
Contient beaucoup de fautes dans le courriel (syntaxe, grammaire,
vocabulaire);
Contient un langage faussement élogieux pour vanter le prestige du
congrès;
Mise sur la valeur « internationale » du congrès ou des conférenciers;
Promet une acceptation très rapide;
Offre des informations de localisation insuffisantes, manquantes ou
fausses;
Utilise de faux noms personnels ou institutionnels (p. ex. Prof, Dr.).

Le site Web
Est en construction ou sans information disponible;
Contient plusieurs fautes (syntaxe, grammaire, vocabulaire);
Ressemble à une brochure de voyage (Asie, Afrique, etc.);
Cherche à tromper le conférencier avec des informations fausses ou
contradictoires (modèle d’affaires de l’évènement, invités prestigieux,
partenariats avec des universités ou des départements, etc.);
Indique des frais de participation et/ou de présentation anormalement
élevés pour ce type de congrès;
Insiste sur l’utilisation des compagnies de transport et d’hôtel, avec parfois
des offres de réservation et autres services privilégiés;
Ne présente aucune archive des congrès organisés dans le passé.

Les organisateurs
Ne sont pas ou sont faussement identifiés;
Le même organisateur présente plusieurs congrès simultanément au même
endroit et parfois dans des domaines très variés;

Promettent une publication dans une revue indexée dans des bases de
données (souvent sans spécifier lesquelles);
Insistent pour que les conférenciers soumettent leur manuscrit à une revue
prédatrice;
Remettent des prix aux meilleurs articles ou communications avant la fin
du congrès;
Sont anormalement laxistes (p. ex. permettent à un seul chercheur de
présenter plusieurs conférences, laissent les participants présenter
virtuellement, etc.);
Repoussent à plusieurs reprises la date de soumission.

Le comité éditorial
Est inexistant ou ses membres sont faussement identifiés;
N’est pas constitué de pairs ou alors ceux-ci ne sont pas adéquats (manque
d’indépendance, révisent sur un sujet en dehors de leurs compétences,
etc.);
Offre une révision des propositions/manuscrits de conférence inadéquate
(p. ex. retourne le manuscrit après un délai très court);
Accepte les manuscrits d’étudiants de 1er cycle (comme seul auteur) ou
réalisés par des machines.

Les conférences
Sont régulièrement annulées ou déplacées;
Ont des liens avec d’autres revues ou congrès prédateurs;
Sont données par des personnalités inconnues ou, au contraire, très
célèbres;
Ont lieu simultanément dans les mêmes salles;
Ont lieu plusieurs fois par an dans différentes villes;
Offrent la possibilité de payer pour voir son résumé accepté et publié dans
le programme ou sur le site même sans inscription ou présence au
congrès;
Portent sur des domaines très différents ou très vastes, parfois même au
sein d’une seule conférence;
Ont des titres plagiés (parfois seulement la ponctuation change);
Sont de mauvaise qualité lorsqu’elles sont publiées dans des actes de
congrès;
Sont situées sur un site physique souvent assez loin des centres urbains (p.
ex. hôtel d'aéroport, etc.).

Comment savoir qu’il s’agit d’un congrès prédateur?
Si plusieurs des critères suivants s’appliquent, c’est que vous avez probablement
affaire à un… congrès prédateur! Attention particulièrement aux critères en bleu!

