
Paris (France). Les Presses universitaires de France (Puf) reprennent les 4 revues 
des éditions NecPlus qu’elles publieront dès le 1er janvier 2018 : Enfance, L’Année 
psychologique, Communication & Langages, et la Revue d’études comparatives Est-
Ouest (Receo). Les Puf assureront aussi à même échéance la publication d’Archives 
juives. Revue d’histoire des Juifs de France, auparavant éditée par les Belles Lettres.

Enfance s’attache à la promotion de travaux originaux sur l’enfant, dans la sphère du 
développement cognitif, sensoriel, moteur, affectif, social et de la communication. 
L’Année psychologique, fondée en 1894 par Alfred Binet, est composée d’articles 
relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive. Communication 
& Langages s’attache à décrypter les évolutions fondamentales des sciences de 
l’information et de la communication. La Receo, comparative et pluridisciplinaire, 
publie des travaux originaux de recherche portant sur le champ géographique 
européen et eurasiatique. Archives juives propose des textes sur l’histoire des Juifs 
de France et d’Afrique du Nord, essentiellement à l’époque contemporaine.

Les revues seront disponibles en version papier, et en version électronique sur la 
plateforme cairn.info qui assurera en outre, le cas échéant, la diffusion de toutes 
les archives auparavant disponibles sur la plateforme necplus.eu. La gestion des 
abonnements sera réalisée par les Puf. 

« Nous sommes ravis de voir revenir au Puf Enfance et L’Année psychologique, et 
accueillons avec enthousiasme Communication & langages, la Receo et Archives 
juives. Toutes viennent renforcer notre catalogue, désormais fort de 35 revues.  
Leur intégration témoigne de notre volonté de poursuivre la publication et la diffusion 
de journaux savants, processus pour lequel le rôle de l’éditeur reste plus essentiel 
que jamais. »

Charles Ruelle 
Responsable des revues Puf
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Pour plus d’information : Presses universitaires de France
Département des revues - 170 bis, boulevard du Montparnasse - 75680 Paris cedex 14 - France 
+33 (0)1 55 42 72 52 • revues@puf.com • www.puf.com

5 revues intègrent  
le catalogue des Puf  
en 2018  

Enfance  
ISSN : 0013-7545

L’Année  
psychologique 
ISSN : 0003-5033

Communication  
& Langages  

ISSN : 0336-1500

Revue d’études  
comparatives est-ouest  

ISSN : 0338-0599

Archives juives 
ISSN : 0003-9837


