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Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes heureux de vous présenter dans les pages qui suivent
l’ensemble des revues du groupe Humensis.
Publiées sous les marques Puf ou Belin, elles constituent une offre
de choix dans le champ des publications académiques francophones
en sciences humaines et sociales.
qu’ils privilégient l’engagement, le débat de société, ou développent
de référence.
C’est depuis toujours l’ambition des éditions Puf et Belin – respectivement fondées en 1921 et 1777, puis réunies en 2016 au sein
d’Humensis – de diffuser la parole des penseurs, des chercheurs,
le monde d’aujourd’hui et construire celui de demain – et cela avec
Nous espérons que vous trouverez dans les pages qui suivent
des titres dignes d’éveiller votre curiosité, propres à satisfaire
votre appétit intellectuel et utiles au développement de la société
de la connaissance.
Nous espérons vous compter prochainement parmi nos fidèles
abonnés, et vous adressons par avance nos plus sincères remerciements.
Le service des revues
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ARCHÉOLOGIE

L’ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE
L’Année épigraphique est un instrumentt
de travail mis à la disposition de la commu-nauté scientifique internationale depuiss
plus d’un siècle. Fondée en 1888 par René
é
Cagnat, L’Année épigraphique est rédigée
e
et mise au point par une équipe interna-tionale de chercheurs, philologues et histo-riens, recrutés pour leurs compétencess
et pour la complémentarité de leurss
spécialisations, qui produisent un ouvrage
e
original, dans lequel ils investissentt
un savoir accumulé en épigraphie ett
en histoire des sociétés anciennes. Elle faitt
une large place aux inscriptions grecquess
relatives au monde romain, aux inscrip-tions chrétiennes et aux inscriptions liéess
à la vie quotidienne.

•
•

puf.com/Collections/Année_épigraphique_-l-cairn.info/revue-annee-epigraphique.htm

Tarifs d’abonnement (1 numéro par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

62,00 € TTC

73,00 € HT

77,02 € TTC

Institutions

78,00 € TTC

97,00 € HT

102,34 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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REVUE ARCHÉOLOGIQUE
La Revue archéologique est l’un des plus
L
S
Seule
revue française d’archéologie restée
généraliste,
elle s’ouvre à toutes les facettes
g
des mondes grec et romain, de l’Ibérie
d

ARCHÉOLOGIE

scul
sculpture,
peinture et céramique, petits
objets,
ob
architecture, urbanisme, problèmes
géographiques,
historiques et sociaux liés
g
à l’archéologie, et souvent abordés par
lle biais de l’épigraphie ou des textes anciens
grecs
g
et latins. L’actualité est suivie dans
d nombreux comptes rendus de livres, avec
de
lles résumés des conférences mensuelles de
la
l Société française d’archéologie classique,
et dans des chroniques bibliographiques.
ERIH (Archeology - Classical studies), FRANCIS,
FRANTIQ, International Bibliography of Social
Sciences

•

puf.com/Collections/Revue_archéologique
•
cairn.info/revue-archeologique.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

77,00 € TTC

88,00 € HT

92,84 € TTC

Institutions

100,00 € TTC

113,00 € HT

119,22 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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ARCHÉOLOGIE

REVUE D’ASSYRIOLOGIE
ET D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
La Revue d’assyriologie et d’archéologie
e
orientale a vu le jour en 1884. Son contenu
u
a évolué sur le fond comme sur la forme
e
en fonction des besoins de chaque époque.
e.
communiquer les résultats de la recherche
e
sur l’histoire et les civilisations du Proche-Orient antique. Actuellement, les contribu-tions y sont essentiellement en français,
is,
en anglais et en allemand, qui peuvent être
e
d’inédits, des études synthétiques, des actess
phiques qui présentent une lecture critique
e
comptes rendus de publications récentes.
ERIH (Linguistics), FRANCIS, International Biblio graphy of Social Sciences

•
•

puf.com/Collections/Revue_Assyriologie-Archéologie_orientale
cairn.info/revue-d-assyriologie.htm

Tarifs d’abonnement (1 numéro par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

71,00 € TTC

80,00 € HT

84,40 € TTC

Institutions

91,00 € TTC

105,00 € HT

110,78 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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ARTS & DESIGN

NOUVELLE REVUE
D’ESTHÉTIQUE

ART & DESIGN

L Nouvelle Revue d’esthétique s’insLa
crit dans la tradition d’une réflexion
c
ssur l’art, réflexion ouverte qui privilégie
les
l
œuvres et tente de les penser pour
ce
c qu’elles montrent. Réflexion qui a
pour
objet le domaine de l’art avec tout
p
ell
elles-mêmes
que le travail qu’engendrent
ces
œuvres (critique, histoire, théories)
c
sans
oublier le travail culturel que l’art
s
exerce
au sein de la société. Pour répondre
e
à cet objectif, chaque numéro comporte
un dossier thématique, quelques varia
accueillant
a
des contributions extérieures,
et
e un large spectre de compte rendus.

•
•

puf.com/Collections/Nouvelle_revue_d-esthétique
cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
Revue diffusée uniquement en ligne. Pour toute demande d’accès, contacter le portail Cairn.info
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ART & DESIGN

SCIENCES DU DESIGN
Sciences du Design publie des travaux
x
de recherche touchant tous les aspectss
du design, quelle que soit la perspective
ve
et quel que soit le domaine d’application..
Les disciplines scientifiques convoquéess
relèvent aussi bien du design proprement
nt
dit, considéré comme discipline du projet,
t,
que des disciplines considérées comme
e
partenaires naturels du design et ayantt
avec lui un lien établi ou à établir. Chaque
e
numéro se compose d’un dossier théma-tique ayant fait l’objet d’un appel à contri-butions. Le plus souvent, ce dossier estt
suivi d’un supplément pouvant accueillirr
des articles hors thème, des réponsess
à des articles antérieurs, des points de vue,
e,
des comptes rendus, des critiques, etc.

•
•

puf.com/collections/sciences_du_design
cairn.info/revue-sciences-du-design.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

34,00 € TTC

38,00 € HT

40,09 € TTC

Institutions

36,00 € TTC

42,00 € HT

44,31 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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DROIT

DROITS
F
Fondée
en 1985, la revue Droits s’est
iimposée comme la grande revue française
de
d la culture juridique. Deux fois par an,
c
collective
pluridisciplinaire sur un grand
t
thème
et des variétés. Elle est ainsi
devenue
d
le lieu de rencontre de tous ceux

DROIT

législati
législative
et jurisprudentielle, souhaitent
contribuer
c
à une intelligence plus profonde
d
des savoirs dogmatiques et des jeux
d
de formes des juristes, en particulier en
r
recourant
à des mises en perspective historriques, philosophiques et comparatistes.
F
FRANCIS,
International Bibliography of Social
Sciences
Sc

•
•

puf.com/Collections/Droits
cairn.info/revue-droits.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

54,00 € TTC

61,00 € HT

64,36 € TTC

Institutions

68,00 € TTC

78,00 € HT

82,29 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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DROIT

REVUE FRANÇAISE DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
À travers des études et des chroniques,,
la revue a pour vocation de soulignerr
les aspects les plus vivants du droit consti-tutionnel en France et dans le monde,,
d’accompagner les mutations doctrinales,
s,
jurisprudentielles et institutionnelles, de less
éclairer grâce à des analyses et commen-taires à plusieurs voix et de mettre en relieff
le rôle du droit constitutionnel comme droitt
de la démocratie. La revue est ouverte
e
aux études sur les relations entre le droitt
constitutionnel et les autres systèmess
normatifs, ou encore à celles portant surr
les interactions avec les autres branchess
e
du droit interne. Une large place est faite
à l’actualité des droits constitutionnelss
étrangers.
FRANCIS, International Bibliography of Social
Sciences

•
•

puf.com/Collections/Revue_francaise_de_droit_constitutionnel
cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

93,00 € TTC

106,00 € HT

108,23 € TTC

Institutions

114,00 € TTC

132,00 € HT

134,77 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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GÉOGRAPHIE & URBANISME

L’ESPACE GÉOGRAPHIQUE
L’Espace géographique est une revue
L
d réflexion, consacrée à la géographie,
de
qui a été fondée en 1972. La revue est
q
au
a service des chercheurs, des professeurs
d l’enseignement supérieur comme de
de
ll’enseignement secondaire, des étudiants,
et
e de tous ceux qui s’intéressent à l’aménagement
du territoire et à l’environnement.
g
S
Scopus,
SCImago Journal Rank (SJR), Summon
(P
(Proquest)

•
•

belin-editeur.com/revue-espace-geographique
cairn.info/revue-espace-geographique.htm

Tarifs d’abonnement 2018 (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

90,00 € HT

91,89 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

110,00 € HT

112,31 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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GÉOGRAPHIE & URBANISME

TOUS URBAINS
Fondée en 2013, Tous urbains est la revue
e
d’exploration, d’analyse et d’étude de l’ur-banisme et du développement des villes, au
u
niveau international. Un dossier thématique
e
principal est consacré à chaque numéro,,
constitué par une pluralité de spécialistess
courts éditos, un regard critique, un entre-tien, ou encore des lectures et des comptess
rendus sont proposés, qui permettent de
e
se tenir informé de l’actualité (recherchess
comme publications) dans l’urbanisme.

•
•

puf.com/Collections/Tous_urbains
cairn.info/revue-tous-urbains.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

20,00 € TTC

30,00 € HT

31,65 € TTC

Institutions

20,00 € TTC

30,00 € HT

31,65 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

ANNALES
DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE
HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

F
Fondées
en 1964 par la Société de démographie
g
historique, les Annales de démographie
p
historique, seule revue francophone
du
d domaine, publient des recherches
iinternationales en français et en anglais
sur l’histoire, ou plutôt les histoires, de
la population et de la famille telles qu’elles
so
soucieux
de leurs méthodes et de leurs
c
catégories
d’analyse, des approches largement
m
ouvertes sur l’histoire sociale et l’histtoire de la santé, attentives aux apports
d
de l’anthropologie comme de l’économie.
S
Scopus,
Geobase, International Bibliography of the
Social
S
Sciences, ERIH-Plus, SCImago Journal Rank
(SJR),
(S
Summon (Proquest)

•
•

belin-editeur.com/annales-de-demographie-historique
cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm

Tarifs d’abonnements (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

50,00 € TTC

60,00 € HT

63,30 € TTC

Institutions

70,00 € TTC

80,00 € HT

84,40 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

ARCHIVES JUIVES
Archives Juives est une revue de référence
e
dans le domaine de l’histoire contem-poraine des Juifs de France et d’Afrique
e
du Nord. Chaque numéro s’articule autourr
confirmés et jeunes chercheurs. Un soin
n
des thématiques et à l’étude de nouveaux
x
terrains de recherche. La revue se propose
e
ainsi d’exhumer des pans de l’histoire dess
juifs de France de manière exigeante maiss
accessible au grand public.

•
•

puf.com/Collections/Archives_Juives
cairn.info/revue-archives-juives1.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

36,00 € TTC

42,00 € HT

44,31 € TTC

Institutions

36,00 € TTC

42,00 € HT

44,31 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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CLIO. FEMMES,
GENRE, HISTOIRE
Directrices : Rebecca Rogers et Sylvie Steinberg

HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

Clio. Femmes, Genre, Histoire, est une revue
française semestrielle (anciennement Clio.
Histoire, Femmes et Sociétés) qui ouvre ses
colonnes à celles et ceux qui mènent des
recherches en histoire des femmes et du
genre (toutes sociétés et toutes périodes).
Organisée autour d’un thème (études de
cas, actualité de la recherche, documents,
témoignages et interviews, Clio a lu, Clio
a reçu), elle est attentive à la dimension
pluridisciplinaire et publie également des
articles de Varia.

Principales indexations :
International Bibliography of the Social Sciences,
ERIH Plus, Scopus, SCImago Journal Rank (SJR),
Summon (Proquest)

ISSN : 1252-7017
ISSN électronique : 1777-5299

Sur Internet :
belin-editeur.com/revue-clio
cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm

Tarifs d’abonnements (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA

UE

Particuliers

45,00 € TTC

50,00€ HT

52,75€ TTC

Institutions

60,00 € TTC

65,00 € HT

42,65€ TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Valable pour les institutions hors-UE et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire

16

La revue est un instrument de travail pourr
les historiens et les chercheurs, civils ett
militaires, dans le domaine des relationss
e
internationales au
politiques et militaires, à leur prévention,,
leur déroulement, leur règlement et leurr
perception. Ces aspects peuvent égale-ment intéresser, selon les séquences ett
les régions abordées, le grand public,,
désireux de s’informer ou de compléterr
ses connaissances sur les points de l’his-toire conflictuelle des cent dernièress
années. Chaque numéro s’articule autour
d’un dossier thématique, suivi et complété
é

HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

GUERRES MONDIALES ET CONFLITS
CONTEMPORAINS

comptes rendus bibliographiques.
Arts & Humanities Citation Index, ERIH (History),
FRANCIS, International Bibliography of Social
Sciences, Scopus

•
•

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

91,00 € HT

96,01 € TTC

Institutions

97,00 € TTC

110,00 € HT

116,05 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.

17
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RELATIONS INTERNATIONALES
HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

Chaque numéro est consacré à un thème
C
particulier
de l’histoire internationale
pa
contemporaine,
c
de la fin du XIX e
jjusqu’à l’histoire récente. Ses rédacteurs
ssont des historiens universitaires qui
enseignent l’histoire internationale et
e
d
dirigent des centres de recherche dans
l universités françaises, suisses et étranles
gères,
g
des doctorants et des chercheurs
confirmés.
c
Des personnalités du monde
international
i
lui apportent la contribution
de leur témoignage et de leur expérience
sur
s le sujet traité. Elle présente des études
de cas concrets, fondées sur les sources
les
l
plus vastes, mais aussi des articles
théoriques
et des notes de lecture sur
t

AERES, FRANCIS, International Bibliography of
Social Sciences

•

puf.com/Collections/Revue_relations_internationales
•
cairn.info/revue-relations-internationales.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

68,00 € TTC

77,00 € HT

93,93 € TTC

Institutions

78,00 € TTC

92,00 € HT

78,62 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

REVUE D’ÉTUDES

Depuis sa création en 1970 par le CNRS,,
la Revue d’études comparatives Est-Ouestt
répond à la nécessité de mieux connaître
e
les pays européens suite au bouleverse-ment de la carte géopolitique du continentt
et d’en comprendre les mutations verss
la démocratie et l’économie de marché..
Il s’agit de forger des concepts explicatifs ett
de participer à la construction d’un espace
e
européen de la recherche en sciencess
sociales au sens large (économie, socio-logie, politique, histoire, etc.).

•
•

puf.com/Collections/Revue_d-études_comparatives_Est-Ouest
cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

Particuliers

79,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

99,00 € HT

104,45 € TTC

UE

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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REVUE D’HISTOIRE MODERNE
ET CONTEMPORAINE
HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

L Revue d’histoire moderne et contempoLa
rraine a été fondée en 1899. Son objectif est
de contribuer à la diffusion de la recherche
d
h
historique menée en France et à l’étranger
su
sur les mondes moderne et contemporain.
Sa spécificité réside dans le dialogue
p
permanent qu’elle a instauré entre les
périod
périodes moderne et contemporaine. Elle
s’
s’attache à éviter les cloisonnements réductteurs, en intégrant les apports des travaux
les plus récents, sans jargon ni ésotérisme.
le
À rebours d’une tendance à l’hyperspécialisation, la revue incarne un objectif de
lisat
ssynthèse, qui demeure une condition de
l’intelligibilité du passé. Revue de premier
l’
rrang international, elle se veut aussi espace
d
de dialogue et de débat.
Arts & Humanities Citation Index, Current
Contents - Arts & Humanities, Scopus, IBSS, IBZ,
SCImago Journal Rank (SJR)

•
•

belin-editeur.com/revue-histoire-moderne-et-contemporaine
cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm

Tarifs d’abonnements (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

110,00 € HT

116,05 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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HISTOIRE & GÉOPOLITIQUE

REVUE HISTORIQUE
La Revue historique publie dans chacun
n
de ses numéros des articles de fond tota lement inédits, d’auteurs français et étran-gers, des mises au point de problèmess
x
historiques renouvelés par des travaux
récents, et de nombreux comptes renduss
d’ouvrages. Les articles couvrent l’ensemble
e
é
des périodes historiques (de l’Antiquité
à nos jours), ainsi que les différents champss
et approches de la discipline (de l’écono-mique au politique, du social au religieux,
x,
du matériel au culturel). Dans certainss
numéros, ils peuvent être regroupés en
n
un thème fédérateur. La perspective géné-raliste de la revue a pour but de transmettre
e
les acquis et les ouvertures de la recherche
e
récente en histoire.
Arts & Humanities Citation Index, ERIH (History),
International Bibliography of Social Sciences, Scopus

•
•
•

puf.com/Collections/Revue_historique
cairn.info/revue-historique.htm
jstor.org/journal/revuhist

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

82,00 € TTC

97,00 € HT

99,04 € TTC

Institutions

107,00 € TTC

119,00 € HT

121,50 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LETTRES

L’ANNÉE BALZACIENNE

LETTRES

Fondée en 1959, L’Année balzacienne,
F
p
publiée
par le Groupe d’Études balzaciennes, paraît en livraisons annuelles
c
d
depuis 1960. Sa troisième série s’est
o
ouverte en 2000. Chaque volume contient,
sur Balzac et autour de Balzac, sur son
œu
œuvre et le contexte dans lequel elle a
é
été produite, des articles de recherches
biog
biographiques,
génétiques, historiques,
sstylistiques...

•
•

puf.com/Collections/Année_balzacienne
cairn.info/revue-l-annee-balzacienne.htm

Tarifs d’abonnement (1 numéro par an)
Abonnements gérés par le Groupe d’études balzaciennes.
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LETTRES

PO&SIE
La revue Po&sie a été fondée en 1977 parr
Michel Deguy, poète et philosophe, quii
en est le rédacteur en chef. La revue publie
e
e
la poésie de toute forme et de toute
époque, des temps anciens jusqu’à
à
l’extrême contemporain. Depuis sa créa-e
tion, elle fait une large place à la poésie
venue d’ailleurs, dont la traduction estt
souvent accompagnée du texte original..
À ce dialogue avec des poètes étrangers ontt
été consacrés plusieurs numéros spéciaux –
Chine, Corée, Japon, Italie, Afrique, Europe…
…
La revue Po&sie est inscrite dans son
n
temps et accueille le débat contemporain.
ain.
La poésie y côtoie les textes de philosophie
e
et de critique littéraire, d’auteurs françaiss
ou de toute autre langue.

•
•

belin-editeur.com/revue-posie
cairn.info/revue-poesie.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

110,00 € HT

116,05 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.

23

test pitstop.indd 23

27/09/2019 15:07

REVUE FRANÇAISE D’ÉTUDES
AMÉRICAINES

LETTRES

La Revue française d’études américaines,
L
fondée
f
en 1976, analyse un large éventail
de
d questions relevant des études nord-améri
ricaines, dans le champ des lettres, des arts,
d
des sciences sociales et humaines. Elle est
un lieu de débat sur la recherche en études
n
nord-américaines ; son comité de rédaction
iindépendant sélectionne des articles inédits
a
approche
disciplinaire ou transdisciplinaire
e
et présentent les résultats d’une recherche
tthéorique, empirique, ou d’une réflexion
c
critique.
Arts & Humanities Citation Index, Current Contents
Ar
- Arts & Humanities, International Bibliography of
the Social Sciences, SCImago Journal Rank (SJR)

•
•

belin-editeur.com/revue-francaise-detudes-americaines
cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

110,00 € HT

116,05 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LETTRES

XVIIe SIÈCLE
Cette revue est publiée par la Société
é
d’études du XVIIe siècle et paraît depuiss
1949. Ordonnée à mieux faire connaître
e
l e X V I I e s ièc l e dan s s o n ens em b l e,,
et notamment dans les domaines artis-tique, historique, juridique, littéraire,,
philosophique, scientifique et spirituel,,
elle est pluridisciplinaire par vocation..
de chercheurs et d’amateurs érudits, fran-çais aussi bien qu’étrangers. Les livraisonss
de varia alternent avec les numéros théma-tiques, élaborés sous la responsabilité d’une
e
autorité scientifique reconnue. Chaque
e
numéro de la revue assure, de surcroît,
t,
la recension d’ouvrages récemment parus
sur le XVIIe
par an).
Arts & Humanities Citation Index, ERIH (History),
FRANCIS, Modern Language Abstracts

•
•

puf.com/Collections/XVIIe_siècle
cairn.info/revue-dix-septieme-siecle.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France
Particuliers
Institutions

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Abonnements particuliers disponibles via la Société d’études du XVIIe siècle, contacter
le Trésorier de la Société d’études du XVIIe siècle.

85,00 € TTC

99,00 € HT

101,08 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LINGUISTIQUE & COMMUNICATION

LINGUISTIQUE & COMMUNICATION

COMMUNICATION
& LANGAGES
De
Depuis
1968, Communication & langages
s’attache à décrypter les évolutions fondas’a
mentales des sciences de l’information
m
e
et de la communication. La revue diffuse
lles résultats de recherches et les analyses
des spécialistes de la communication sous
d
et tient compte de leurs différentes dimene
ssémiotiques et techniques. Son ouverture

•
•

puf.com/Collections/Communication_et_langages
cairn.info/revue-communication-et-langages1.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

79,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

99,00 € HT

104,45 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LINGUISTIQUE & COMMUNICATION

LA LINGUISTIQUE
La Linguistique se consacre à l’examen
n
de tout ce qui touche au langage et aux
x
langues, comme instruments de commu-nication et d’expression. Elle traite donc
c
de linguistique générale, de description
n
des langues (phonétique, phonologie,,
syntaxe, sémantique, pragmatique, analyse
e
e
de discours, etc.), de diachronie, de
sociolinguistique, de psycholinguistique,,
de sémiologie, etc.
La Linguistique recrute ses collaborateurs,
s,
en premier lieu, parmi les chercheurs quii
dégagent la structure des langues à partirr
de l’observation de leur fonctionnement,,
mais aussi chez ceux qui s’intéressentt
à l’épistémologie et à la théorie.
Arts & Humanities Citation Index, ERIH (Linguis tics), FRANCIS, Modern Language Abstracts

•
•

puf.com/Collections/Linguistique_-lacairn.info/revue-la-linguistique.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

53,00 € TTC

62,00 € HT

65,41 € TTC

Institutions

66,00 € TTC

82,00 € HT

86,51 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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PHILOSOPHIE

ACTUEL MARX

PHILOSOPHIE

Ch
Chaque
numéro de la revue associe
un dossier thématique traitant de questions
u
tthéoriques ou de questions plus directeme
ment liées à la conjoncture historique et
p
politique, et un hors dossier d’interventions, d’entretiens et de recensions faisant
ti
état de la diversité des recherches interé
n
nationales autour de Marx, des marxismes
e
et des pensées critiques contemporaines.
Elle se propose de participer à la réélaborration d’une forme de pensée qui articule
lles traditions du marxisme aux autres
courants majeurs de la pensée contempoc
rraine. Elle cherche aussi à rendre compte
des différents débats qui traversent
d
les
sciences sociales et humaines, dans
l
u n co n tex te f ra n ç a i s , f ra n co p h o n e
ou
o encore international.
FRANCIS, International Bibliography of Social
Sciences

•
•

puf.com/Collections/Actuel_Marx
cairn.info/revue-actuel-marx.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

47,00 € TTC

55,00 € HT

58,03 € TTC

Institutions

57,00 € TTC

71,00 € HT

74,91 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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PHILOSOPHIE

CITÉS
Cités
réorientation de la philosophie politique
e
vers les débats contemporains, tout en
n
conservant un ancrage dans l’histoire de la
a
pensée. L’ambition de cette revue est d’as-socier le retour au réel et l’ouverture au
u
possible. Par le retour au réel, on s’efforce
e
de décrire et d’analyser les faits sociaux,,
politiques ou économiques dans ce qu’ilss
ont de plus rude et de plus irréductible..
Le travail de l’analyse sera donc risqué
é
dans des domaines peu fréquentés par less
philosophes. Par l’ouverture au possible,,
on montre comment les choses pourraientt
ou devraient être autrement. Face à l’his-toire réelle, on fait intervenir la dimension
n
critique du possible.

•
•

puf.com/Collections/Cités
cairn.info/revue-cites.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

53,00 € TTC

70,00 € HT

73,85 € TTC

Institutions

65,00 € TTC

89,00 € HT

93,90 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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DIOGÈNE

PHILOSOPHIE

F
Fondée
en 1952 par Roger Caillois, la revue
a fait de l’abord transdisciplinaire aux
sc
sciences humaines et sociales sa marque
di
distinctive. Elle présente les problèmes
d
de la plus grande actualité intellectuelle
à partir de perspectives disciplinaires
c
croisées et complémentaires. Elle prône
a
aussi une ouverture culturelle ancrée aux
p
préoccupations de nos sociétés. La revue
e
entend ainsi s’opposer à l’affaiblissement
d
de la recherche provoquée par une spécialisation excessive, un cloisonnement entre
lis
lles sciences et un retranchement identitaire.
Organe de synthèse internatiot
nale,
Diogène fait appel à des chercheurs
n
du
d monde entier, assurant à leurs travaux
un
une diffusion exceptionnelle.
FRANCIS, International Bibliography of Social
Sciences

•
•

puf.com/Collections/Diogène
cairn.info/revue-diogene.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
Abonnements suspendus pour l’année 2020. Vente au numéro uniquement.
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PHILOSOPHIE

LES ÉTUDES
PHILOSOPHIQUES
La revue, fondée par Gaston Berger en
n
rendre compte des recherches menées danss
les sociétés de philosophie et les univer-sités, mais aussi faire mieux connaître less
grandes tendances de la vie philosophique
e
au plan international. Pour répondre à cette
e
double vocation, Les Études philosophiquess
publient chaque année plusieurs numéross
thématiques consacrés à de grands penseurss
classiques, à des auteurs contemporains,
s,
Les numéros consacrés aux auteurs tendentt
à être de plus en plus ciblés et resserréss
autour d’un thème. Chaque numéro théma-tique comporte un ou plusieurs articless
hors thème.
Arts & Humanities Citation Index (Philosophy),
ERIH (Philosophy), FRANCIS, International Bibliography of Social Sciences, Modern Language
Abstracts, International Philosophical Bibliography

•
•

puf.com/Collections/Etudes_philosophiques_-lescairn.info/revue-les-etudes-philosophiques.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

Particuliers

66,00 € TTC

77,00 € HT

78,62 € TTC

Institutions

85,00 € TTC

99,00 € HT

101,08 € TTC

UE

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LA PENSÉE ÉCOLOGIQUE

PHILOSOPHIE

L Pensée écologique est une revue
La
en ligne internationale principalement
ffrancophone, et ouverte à d’autres langues.
Elle propose d’explorer de manière
rréflexive et critique les impensés des
d
défis écologiques qui traversent nos
ssociétés. Elle diffuse les résultats actuels
d
des recherches scientifiques en sciences
h
humaines et sociales qui accordent
u
une place centrale aux conséquences
d
de la dégradation environnementale.
Elle valorise des approches qui touchent
Ell
aussi bien aux domaines politique, éconoa
m
mique, culturel ou spirituel.

•

cairn.info/revue-la-pensee-ecologique.htm?contenu=liste-numeros
•
lapenseeecologique.com

Tarifs d’abonnement
Revue diffusée uniquement en ligne. Pour toute demande d’accès, contacter le portail Cairn.info

32

test pitstop.indd 32

27/09/2019 15:09

PHILOSOPHIE

REVUE DE MÉTAPHYSIQUE
ET DE MORALE
La Revue de métaphysique et de morale
e
publie notamment des numéros à thème
e
autour de grandes questions, aujourd’huii
débattues dans la communauté philoso-phique internationale. Elle s’efforce ainsii
à l’égard de toute école de pensée. Elle publie
e
aussi, pour certains auteurs ou courantss
philosophiques, le bilan des recherchess
contemporaines. Des notes critiquess
informent des parutions récentes, notam-des études critiques, de plus grande
e
ampleur, sont consacrées aux plus notabless
de ces publications.

•
•

puf.com/Collections/Revue_de_métaphysique_et_de_morale
cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

60,00 € TTC

71,00 € HT

72,49 € TTC

Institutions

76,00 € TTC

92,00 € HT

93,93 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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REVUE PHILOSOPHIQUE
DE LA FRANCE ET DE L’ÉTRANGER

PHILOSOPHIE

F
Fondée
en 1876, la R e v u e p h i l o s o phique
phiqu publie quatre fascicules par an.
L
La plupart sont des numéros consacrés soit à
u
une notion fondamentale, soit à une grande
p
période de l’histoire de la pensée, soit à un
auteur,
a
classique ou contemporain. Chaque
liv
livraison
regroupe en outre les analyses
d
d’un
grand nombre d’ouvrages philosophiques
p
publiés de par le monde. Des informations
m
tiennent le lecteur au courant des
événements
év
de la vie philosophique, en particulier
des colloques ou congrès organisés
cul
en France ou à l’étranger.
A
AERES
(Philosophie), Arts & Humanities Citation
Ind
Index, ERIH (Philosophy), FRANCIS, International
Bibliography of Social Sciences, Scopus
B

•

puf.com/Collections/Revue_philosophique
•
cairn.info/revue-philosophique.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

65,00 € TTC

75,00 € HT

76,58 € TTC

Institutions

88,00 € TTC

98,00 € HT

100,06 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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B. Golse, J.-C. Guillaume, D. Houzel, F.. Joly, A. Nakov

PSYCHANALYSE

JOURNAL DE LA PSYCHANALYSE
DE L’ENFANT
Le Journal de la psychanalyse de l’enfant
a pour objet de faire entendre la voix des
psychanalystes et psychothérapeutes qui
s’efforcent d’apporter une aide aux enfants
en souffrance, à leurs parents et aux
équipes institutionnelles qui en ont la
charge, grâce à l’exploration attentive de
leur monde interne. C’est la seule publication francophone consacrée exclusivement
à l’enfant. Le Journal est ouvert à tout
apport fondé sur une clinique rigoureuse
de la psychopathologie et sur une observation des processus mis en œuvre dans les
cures, et soucieux de transmettre les différents apports de l’exploration psychanalytique des souffrances des enfants, en lien
avec les recherches les plus actuelles.

•
•

puf.com/Collections/Journal_de_la_psychan_de_l-enfant
cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

53,00 € TTC

63,00 € HT

66,47 € TTC

Institutions

63,00 € TTC

74,00 € HT

78,07 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautai
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LE PRÉSENT DE LA PSYCHANALYSE

PSYCHANALYSE

F
Fondée
par l’Association psychanalytique de France (APF) en 2018, société
ti
composante de l’Association psychanac
lyt
lytique internationale (API), Le Présent
de la psychanalyse est un lieu original d’exp
pression de la pensée psychanalytique.
O
Ouverte à tous les courants analytiques
e aux apports des autres disciplines,
et
c
cette revue a pour projet de revaloriser
lles arêtes les plus vives de l’œuvre freudienne,
d
de favoriser les échanges féconds
et
e de susciter, par l’écriture, des interrrogations nouvelles sur l’inconscient
et la clinique.
e

•
•

cairn.info/revue-le-present-de-la-psychanalyse.htm
puf.com/Collections/Le_présent_de_la_psychanalyse

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
Abonnements géré par l’Association psychanalytique de France.
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PSYCHANALYSE

LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
La Psychiatrie de l’enfant publie deux foiss
l’an un ensemble de textes sur la psycho-pathologie et la thérapeutique en psychia-trie de l’enfant et de l’adolescent. Créée parr
des psychanalystes, elle tient son origi-nalité tant de son orientation psycha-nalytique que de son intérêt pour toutess
les connaissances sur l’enfant. Pluridisci-plinaire par son contenu, internationale
e
par le choix des auteurs, elle se veutt
le carrefour des multiples explorationss
du psychisme de l’enfant et de l’ado-lescent. Chaque numéro regroupe dess
travaux originaux, de diverses discipliness
et écoles de pensée. Cela permet de rendre
e
compte fidèlement des tendances actuelles
en psychiatrie infantile.
BDSP (Base de données de santé publique),
Bibliothèque Sigmund Freud, FRANCIS - PASCALBIOMED, International Bibliography of Social
Sciences, PsycINFO

•
•

puf.com/Collections/Psychiatrie_de_l-enfant_-lacairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

65,00 € TTC

76,00 € HT

80,18 € TTC

Institutions

80,00 € TTC

97,00 € HT

102,34 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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REVUE FRANÇAISE
DE PSYCHANALYSE
P
Première
revue internationale de psychanalyse
n
à comité de lecture en français,
-

PSYCHANALYSE

r
responsabilité
de la Société Psychanalytique
d
de Paris, la Revue française de psychanalyse
a à coeur de faire entendre sa propre
v
voix, celle de son comité, de son histoire,
de
d son époque. Lieu de débats et de réévaluation
de nombreuses questions cliniques
lu
e
et métapsychologiques, elle met en travail
les
l grands thèmes psychanalytiques contemporains,
p
confronte les données freudiennes
classiques
aux apports post-freudiens dans
cla
et hors du champ de la psychanalyse.
e
CNRS, Scopus
CNR

•

puf.com/Collections/Revue_francaise_de_psychanalyse
•
cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse.htm

Tarifs d’abonnement (5 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

138,00 € TTC

159,00 € HT

162,64 € TTC

Institutions

140,00 € TTC

162,00 € HT

165,40 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.

38

test pitstop.indd 38

27/09/2019 15:09

PSYCHANALYSE

REVUE FRANÇAISE
DE PSYCHOSOMATIQUE
La Revue française de psychosomatique
e
est un lieu d’échanges, de confrontationss
et de recherches. Elle s’attache à rendre
e
compte des pratiques, des théoriess
et du traitement psychothérapique
e
des patients atteints d’affections soma-tiques. Animée par des psychanalystess
psychosomaticiens, elle est aussi ouverte
e
à des non-analystes, médecins somati-ciens et chercheurs français et étrangers,,
dont les travaux ont pour objet les rapportss
entre le psychique et le somatique, chaque
e
numéro s’organise autour d’un thème
e
spécifique.

•
•

puf.com/Collections/Revue_francaise_de_psychosomatique
cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

51,00 € TTC

61,00 € HT

64,36 € TTC

Institutions

57,00 € TTC

68,00 € HT

71,74 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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PSYCHOLOGIE & SCIENCES

L’ANNÉE PSYCHOLOGIQUE /
TOPICS IN COGNITIVE PSYCHOLOGY
Direction : Pascale Colé

PSYCHOLOGIE & SCIENCES

C
Créée
en 1894, L’Année psychologique
- To p i c s i n C o g n i t i v e P s y c h o l o g y
fut
l’une des toutes premières revues
f
a monde consacrée exclusivement
au
à la psychologie scientifique. Elle publie
des
d
travaux relevant de différentes
sous-disciplines
so
de la psychologie cognitive
dont en particulier la psychologie expérime
mentale, la psychologie du développement,
la psychologie sociale, la neuropsychologie,
et
e l’histoire de la psychologie. La revue
est
e bilingue (français/anglais).
Clari
Clarivates
Social & Behavioral Sciences, Journals’
Ci
Citation Report (IF 2015 = 0.418), PsycINFO,
S
Scopus

:

•
•

puf.com/Collections/Année_psychologique_-_
Topics_in_Cognitive_Psychology
cairn.info/revue-l-annee-psychologique1.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

79,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

99,00 € HT

104,45 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.

40

test pitstop.indd 40

27/09/2019 15:10

PSYCHOLOGIE & SCIENCES

ENFANCE
E n fa n ce est une revue scientifique
e
qui publie des articles consacrés
à l’enfant et à son développement .
Les domaines d’exploration sont divers,,
tels que les développements moteur,,
sensoriel, social, émotionnel, cognitif..
Des âges très différents peuvent faire
e
l’objet de publication dans Enfance, depuiss
la période néonatale jusqu’à l’adolescence.
e.
Les articles peuvent concerner le dévelop-pement normal, une particularité dévelop-pementale ou bien un trouble ou handicap
p
de développement. Les comparaisons entre
e
divers types de développement sont encou-ragées. Un intérêt particulier est porté aux
x
études situées à l’interface entre plusieurss
disciplines.
PsycINFO

•
•

puf.com/Collections/Enfance
cairn.info/revue-enfance1.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

79,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

99,00 € HT

104,45 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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LE TRAVAIL HUMAIN
PSYCHOLOGIE & SCIENCES

L Travail humain
Le
pluridisciplinaire qui publie des articles
p
de recherche dont l’objet d’étude principal
cip est l’activité au travail. Physiologie
e psychophysiologie ergonomiques,
et
p
psychologie ergonomique, formation,
p
psycho-sociologie du travail et des organ
nisations,
sécurité et fiabilité humaine,
p
psychopathologie
du travail, ergonomie
e méthodologie sont les principales
et
d
disciplines concernées. La revue publie
régulièrement
r
des numéros thématiques.
Les
L
textes publiés peuvent s’inscrire
d
dans des perspectives diverses, mais
ils apportent toujours des justifications

AERES, Bibliothèque Sigmund Freud, ERIH
AERE
(P
(Psychologie
et sciences cognitives), FRANCIS,
IBSS, Social Sciences Citation Index, Scopus

•

puf.com/Collections/Travail_humain_-le-_-_Revue
•
cairn.info/revue-le-travail-humain.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

66,00 € TTC

77,00 € HT

78,62 € TTC

Institutions

87,00 € TTC

99,00 € HT

101,08 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE
L’Année sociologique est l’une des plus
anciennes revues de sciences sociales. Elle
est actuellement une revue ouverte, dont
le seul principe est la recherche de la
précision et de la rigueur scientifique dans
la connaissance. Elle publie principalement des contributions au savoir sociologique empirique, mais aussi des apports
théoriques et épistémologiques, ainsi que
des recherches en histoire des sciences
sociales. Elle s’intéresse également à la
relation entre la sociologie et les
différentes sciences sociales, et cherche au
travers de ses articles à faire le point sur
l’état d’avancement des différents
domaines de la sociologie.
CSA Sociological Abstracts, FRANCIS, International
Bibliography of the Social Sciences, HCERS WOS
index savant

•
•

puf.com/Collections/Année_sociologique_-l-cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm

Tarifs d’abonnement (2 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

62,00 € TTC

69,00 € HT

72,80 € TTC

Institutions

76,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

ETHNOLOGIE FRANÇAISE
E
Ethnologie
française est depuis ses débuts
lle porte-parole de la recherche actuelle
e
et le témoin des débats contemporains
d
de l’anthropologie. Composé de douze
à quinze articles environ, chaque numéro
é
éclaire une thématique particulière
en s’appuyant sur des enquêtes de terrain
e
e
et comprend aussi des varia. Ouvrant
sses pages à des auteurs étrangers,
lla revue a une visibilité internationale.
Grâce aux articles publiés depuis plus
G
de quarante ans, elle est à la fois une mémoire
d
d
de la recherche, un lieu d’ouverture à des
thèmes
émergents. Elle accueille des cherth
cheurs
cheu confirmés ou en cours de formation, et participe à l’animation des débats
de la discipline.
Principales indexations :
Scopus, International Bibliography of the Social
Sciences, ERIH-Plus, SCImago Journal Rank (SJR)

•
•

puf.com/Collections/Ethnologie_francaise
cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm

Tarifs d’abonnement (3 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

81,00 € TTC

98,00 € HT

100,06 € TTC

Institutions

112,00 € TTC

164,00 € HT

136,81 € TTC

Tva 2,1%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

GENÈSES
Fondée en 1991, Genèses est une revue
e
trimestrielle de sciences sociales et d’his-toire. Comprendre nos sociétés contempo-raines à la lumière de l’histoire, restituerr
les processus qui les ont façonnées, contri-buer à une histoire de nos disciplines sontt
u
les ambitions de la revue. Genèses est un lieu
de rencontre et d’échange où différentess
approches de l’historicité peuvent s’ex-p r i m e r. E l l e ré u n i t d e s c h e rc h e u rss
de diverses disciplines et contribue aux
x
débats du présent en analysant historique-et culturelle. Elle explore aussi l’histoire
e
du monde savant en étudiant la constitu-tion des champs et frontières des disci-plines, de leurs objets et de leurs méthodes.
Scopus, International Bibliography of the Social
Sciences, ERIH-Plus, SCImago Journal Rank (SJR)

•
•

belin-editeur.com/revue-geneses
cairn.info/revue-geneses.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

75,00 € TTC

90,00 € HT

94,95 € TTC

Institutions

95,00 € TTC

110,00 € HT

116,05 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

JOURNAL
OF INTERNATIONAL MOBILITY
La revue réunit des contributions scientiL
d la mobilité des personnes dans le cadre
de
de
d l’éducation et de la formation en Europe
et
e dans le monde, et qui concernent aussi
bie
bien l’enseignement général et supérieur
que
q
la formation professionnelle initiale
et
e continue. Ce travail avec les domaines
concernés
c
de la recherche s’inscrit dans
une
un perspective d’avenir pour contribuer à mieux comprendre les conditions
et
e l’impact de la mobilité. Dans un contexte
d’ouverture
au monde, la publication,
d
annuelle,
se positionne comme un appui et
a
une
aide, à tous les organismes et acteurs
u
q
qui s’impliqueront dans le programme
e
européen Erasmus+.

•
•

puf.com/Collections/Journal_of_International_Mobility
cairn.info/revue-journal-of-international-mobility.htm

Tarifs d’abonnement (1 numéro par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

30,00 € TTC

30,00 € HT

31,65 € TTC

Institutions

30,00 € TTC

30,00 € HT

31,65 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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SCIENCES SOCIALES & ÉDUCATION

SOCIOLOGIE
Créée en 2010, Sociologie est une revue
e
généraliste, qui a pour objectif principall
de publier des articles scientifiquess
originaux. Comme son intitulé l’indique,,
il s’agit d’une revue de sociologie (et non
n
de sciences sociales), mais ouverte surr
ses frontières avec les autres discipliness
qui viendraient discuter ses conceptss
et ses objets. Sociologie ne se revendique
e
d’aucune école théorique ou méthodolo-gique. Elle privilégie une approche plura-liste de la discipline sous la seule condition
n
du respect des règles d’administration
n
de la preuve. Son intitulé, volontairement
nt
au singulier, témoigne de cet attachementt
à l’unité de la discipline.
AERES, International Bibliography of the Social
Sciences

•
•

puf.com/Collections/Sociologie
cairn.info/revue-sociologie.htm

Tarifs d’abonnement (4 numéros par an)
France

Export
+ UE exonéré de TVA*

UE

Particuliers

68,00 € TTC

75,00 € HT

79,13 € TTC

Institutions

85,00 € TTC

97,00 € HT

102,64 € TTC

Tva 5,5%. Frais de port inclus.
*Tarif valable pour les institutions hors-UE, et dans l’UE avec numéro de TVA intracommunautaire
Pour les particuliers l’abonnement papier donne accès à la totalité de la revue sur cairn.info.
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ABONNEMENT

❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Humensis
❏ Par CB ou Visa
N° :
Date d’Expiration :

/

/

les parutions du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Possibilité d’abonnement
rétrospectif. Pour les bons de commande reçus en cours d’année, les numéros déjà parus
seront envoyés aux nouveaux abonnés.
** Se référer à la page de la revue dans ce catalogue.

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :
Humensis - Département des Revues
170 bis boulevard du Montparnasse – 75014 Paris – FRANCE
• Tél. : +33 (0)1 55 42 72 52
• Email : revues@humensis.com
• Twitter : @revues_PUF / @revues_Belin
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