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Deuxième partie

La deuxième partie est accessible en ligne dès la parution 
du Bulletin. Elle regroupe les comptes rendus de lecture 
(9 en 2019) et les actualités (12 en 2019). Les comptes 
rendus ont diminué (15 en 2018) ainsi que le nombre d’ac-
tualités par rapport à 2018 (20). On note que les chiffres 
sont stables sur la rubrique « Découvertes récentes » mais 
que la baisse est plus marquée sur les résumés de thèse, 
qui passent de 13 à 5 malgré une dynamique similaire de 
sollicitation de la Société : peut-être est-ce à mettre en 
relation avec la politique de la recherche ? En 2019, le 
Paléolithique (11), a concentré la majorité des publica-
tions de la rubrique « Découvertes récentes », suivi du 
Néolithique (3), du Mésolithique (2), de compte rendus 
diachroniques (2), de l’âge du Fer (1), ce qui témoigne 
malgré tout d’une plus grande diversité que l’année pré-
cédente. On note aussi que les délais de publication se 
sont réduits et dépassent rarement quatre-cinq mois.

Le responsable de la deuxième partie du Bulletin
Nicolas Naudinot

LA SPF SUR INTERNET

Sur Persée, pour les deux dernières années, le nombre 
de visites par mois peut atteindre 70 000 et donner lieu à 
3 000 à 4 000 téléchargements. Sur les 300 collections du 
portail, le Bulletin de la SPF est classé 33e des visites et 
38e dans le « top » des téléchargements

Entre 2016 et 2019, la fréquentation du site web de la 
SPF a progressé pour s’établir autour de 100 000 visites 
par mois. Ces connexions aboutissent à des commandes 
d’ouvrages et d’articles (61 en 2019) et à des adhésions 
et abonnements (340 en 2019). Les visites portent aussi 
sur les actualités autour de la préhistoire mises en ligne 
« au fil de l’eau » (400 annonces en 2019) : colloques, 
formations, emplois, fouilles et nouveautés du web et de 
l’édition. La lettre d’information mensuelle est diffusée à 
plus de 2 000 adresses.

Sur Twitter, le compte de la SPF regroupe, au 19 mars, 
1 282 abonnés et gagne un abonné par jour en moyenne.

Les responsables du site Internet
Dominique Commelin et Solange Rigaud

Tabl. 8 – Institutions de rattachement ou statuts des auteurs ayant publié dans le Bulletin entre 2011 et 2019.

Institutions  
de rattachement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CNRS 25 % 10 % 23,19 % 30,43 % 28 % 11,62 % 22,22 % 19,35 % 20,9 %

Inrap 10-15 % 19,6 % 26,09 % 8,70 % 21 % 9,3 % 9,88 % 20,96 % 7,4 %

Étudiants et post-docs 10-15 %  − de 5 %  5,80 % 4,35 % 15 % 16,27 % 12,35 % 19,35 % 8,6 %

Étrangers 11 % 19,6 % 5,80 % 23,19 % 14 % 27,9 % 11,11 % 6,45 % 24,6 %

Université − de 5 % − de 5 % 5,80 % 8,70 % 8 % 10,46 % 9,88 % 16,12 % 17,2 %

Bénévoles et autres n. d. 18,6 % 27,50 % 24,64 % 7 % 3,48 % 14,81 % 8,06 % 1,2 %

Culture − de 5 % − de 5 % 4,35 % 8,70 % 3,6 % 6,97 % 1,23 % 1,61 % 3,7 %

Organismes privés − de 5 % − de 5 %  – 7,25 % 1 % 9,3 % 9,88 % 4,83 % 8,6 %

Collectivités territoriales 10-15% − de 5 % 1,45 % 4,35 % – 4,65 % 8,64 % 3,22 % 7,4 %
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