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ETHNOLOGIE FRANÇAISE

Ethnologie française est depuis ses débuts 
le porte-parole de la recherche actuelle 
et le témoin des débats contemporains 
de l’anthropologie. Composé de douze 
à quinze articles environ, chaque numéro 
éclaire une thématique particulière 
en s’appuyant sur des enquêtes de terrain 
et comprend aussi des varia. Ouvrant 
ses pages à des auteurs étrangers, 
la revue a une visibilité internationale. 
Grâce aux articles publiés depuis plus 
dequaranteans,elleestà la foisunemémoire 
de la recherche, un lieu d’ouverture à des 
thèmes émergents. Elle accueille des cher-
cheurs conErmés ou en cours de forma-
tion, et participe à l’animation des débats 
de la discipline.

• 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.

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



ABONNEMENT

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :

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.

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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