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I
mages de Franche-Comté est une revue se-
mestrielle qui répond à une mission de service 
public de la recherche : transmettre, diffuser 
les connaissances acquises en direction du 

plus grand nombre. Elle est subventionnée par 
le Conseil régional car les articles qui y sont pu-
bliés traitent de la Franche-Comté. L’Université 
participe également à son élaboration au travers 
des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingé-
nieurs qui proposent des contributions et assurent 
la production de la revue. L’investissement de 
tous les partenaires qui viennent d’être évoqués 
est important et justifie de notre part, membres du 
comité de rédaction, un soin constant et un pro-
fessionnalisme sans faille. Nous espérons que le 
résultat est à la hauteur de notre engagement, en 
l’occurrence que vous, public, qui lisez Image de 
Franche-Comté êtes satisfait par sa facture et la 
qualité de l’information transmise.

Dans l’éditorial du numéro précédent (IFC n° 41), 
nous faisions une sorte de bilan de 20 années : 

près de 250 articles ont été publiés qui touchent 
beaucoup de domaines des sciences de la vie et 
de la terre et de la géographie humaine et so-
ciale. Aujourd’hui, pour répondre encore plus à 
vos souhaits, nous aimerions connaître votre avis 
sur notre revue. À cette fin, nous lançons une 
enquête à laquelle votre participation ne vous 
coûtera guère plus d’une ou deux minutes. Une 
fiche libre a été insérée dans ce fascicule. Vous 
pouvez la remplir avant de l’envoyer à « Daniel 
Joly » à l’adresse suivante :

UFR SLHS
Université de Franche-Comté

32 rue Mégevand
25030 Besançon CEDEX

Vous avez également la possibilité d’y participer 
par internet en vous connectant sur notre site : 
http://thema.univ-fcomte.fr/ifc/. 
Il est important que nous obtenions le plus grand 
nombre de réponses ; ce sera le gage que notre 
revue répond à une demande sociale. Nous 
comptons sur vous.

Ce numéro 42 propose cinq articles. L’énergie 
est un souci croissant des élus depuis que les 
scientifiques ont montré l’influence des activités 
humaines sur le réchauffement climatique. Les 
réponses, au plan régional, concernent, entre 
autres, le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
du Grand Besançon et l’Observatoire Régional 
de l’Énergie en Franche-Comté (OPTER). Les 
articles suivants concernent des sujets forts 
différents : le paysage sous l’aspect des lieux 
francs-comtois à partir desquels la vue des 
Alpes est possible, l’innovation dans trois filières 
industrielles et l’immigration depuis 160 ans en 
Franche-Comté¢

 
Daniel JOLY

Directeur de Rédaction
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