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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SECTIONS DE IUSSI 
 
 
 
L’Assemblée Générale des sections de l’U.I.E.I.S. s’est réunie à Copenhague le lundi 12 août 
2010 de 20h00 à 22h00. Les points suivants ont été abordés 
 
Nouveaux statuts de l'union : 
L’AG a accepté la nouvelle constitution de l’union. 
 
Insectes sociaux : 
Suite a de nombreux problèmes techniques avec Birkhäuser et a l’absence de retombées 
financières de la publication d’Insectes Sociaux, l’Union avait commencé des négociations 
pour changer d’éditeur. Birkhäuser (maintenant racheté par Springer) a fait une nouvelle offre 
pour garder Insectes Sociaux dans son pool de revue et l’union reste donc avec cet éditeur. Le 
nouveau contrat stipule que 35% des bénéfices générés par Insectes Sociaux (essentiellement 
la vente de groupe de revues aux bibliothèques) seront reversés à l’IUSSI. Springer estime ces 
bénéfices à 50 000 € par an. La gestion de ces revenus devra être clarifiée rapidement (choix 
des projets à financer, contrôle financier, audit) et nécessitera probablement d’amender la 
constitution de l’union lors du prochain congrès mondial. Springer pousse Insectes Sociaux à 
publier plus de revues comme moyen d’augmenter son facteur d’impact (qui oscille autour de 
1,4 depuis 10 ans, cf graphique), et propose de payer 350 € pour chaque revue publiée. 
L’Union devra rapidement décider qui touchera cette somme (l’union les auteurs ?). 
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Prochain congrès de l’Union : 
Une seule section a proposé d’organiser le prochain congrès de l’union, qui aura lieu à Cairns, 
en Australie, en juillet 2014. Le nouveau président de l’Union est donc Ben Oldroyd. 
 
 
Le président de l’Union clos l’AG 
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