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Le présent document explicite les critères qui président à l’acquisition des 
périodiques, des revues et de la presse sur support papier à la bibliothèque Sainte-
Barbe. Il définit les modes de sélection, de répartition et d’intégration de ces divers 
documents dans les fonds documentaires de l’établissement. 
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Politique générale 
 
La bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe met à la disposition de l’ensemble de 
ses publics un choix de périodiques d’information générale et de niveau scientifique, 
aux formats papier et électronique, qui s’adressent aux étudiants de niveaux licence 
et master, conformément à ses missions. 
Les domaines couverts par les périodiques choisis reflètent la pluralité des 
disciplines présentes à la bibliothèque.  
Les collections de périodiques imprimés, constituées de près de 300 titres, sont 
réparties selon deux niveaux de spécialisation : le niveau d’information et de culture 
générales localisé au kiosque, et un niveau plus scientifique présent dans les fonds 
documentaires.  
 

Niveaux de spécialisation et localisations 
 
• Le niveau d’information et de culture générales , situé au kiosque (au rez-de-
chaussée de l’aile Écosse). 
Ce niveau se divise en deux espaces : 
 - L’espace presse (cote : PERKIO Pr) propose des journaux quotidiens, 
hebdomadaires ou mensuels et leurs suppléments, en consultation sur place.  
 - L’espace revues (cote : PERKIO Re) propose des magazines et revues d’actualité, 
de réflexion et de débat, des revues multidisciplinaires, culturelles et scientifiques. Il 
propose également des revues grand public dans les différentes disciplines de la 
bibliothèque.  
Il est constitué de journaux et de revues en français et dans les langues 
représentées à la bibliothèque (anglais, allemand, italien, espagnol).  
 
Ce premier niveau de documentation offre aux étudiants un aperçu de l’actualité 
politique, sociale et culturelle, pour leur permettre de comprendre le monde dans 
lequel ils vivent. Il permet aussi d’enrichir leur culture générale par la lecture de 
revues de toutes disciplines, accessibles aux non spécialistes. Il propose également 
des revues dans des disciplines non représentées à la bibliothèque, et des revues 
pluridisciplinaires, d’opinion et de débat.  

 
 
• Le niveau universitaire , situé dans les étages. 
Le nombre d’abonnements papier pour chaque secteur disciplinaire est modeste.  
Les étudiants de licence recourent peu aux articles de périodiques, rarement 
présents dans les bibliographies d’enseignement, mais s’en servent parfois pour 
approfondir un cours, pour préparer des exposés ou des dossiers. En revanche, les 
étudiants de master ont davantage besoin des périodiques de niveau universitaire ou 
recherche. Les collections de périodiques de la bibliothèque Sainte-Barbe prennent 
en compte ces besoins. 
La lecture en langue étrangère étant rarement prescrite par les enseignants et peu 
répandue chez les étudiants, la grande majorité des revues de niveau universitaire 
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ou recherche est en langue française (en revanche, l’offre de presse, située au 
kiosque, est multilingue). 
Ainsi, les collections de périodiques de la bibliothèque permettent de répondre aux 
attentes et aux besoins de la majorité des étudiants de niveaux L et M. Pour les titres 
qu’elle ne propose pas, les étudiants peuvent s’adresser aux bibliothèques des 
universités contractantes et aux bibliothèques interuniversitaires du secteur, dont les 
collections sont complémentaires de celles de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 
La collection actuelle de périodiques peut évoluer en fonction des usages constatés, 
des demandes de notre public, et en collaboration avec les responsables de 
collection. 
 

Supports choisis 
 
La bibliothèque vise la complémentarité des périodiques imprimés et électroniques 
en favorisant : 
 

• l’accès à la version électronique des journaux et revues pour offrir un large 
panorama de la presse mondiale et faciliter l’exploitation des archives, 

• l’accès au texte intégral des articles, qui peuvent être imprimés dans les salles 
de lecture ou transférés aisément vers les ordinateurs personnels des 
étudiants, dans la limite des contraintes imposées par les éditeurs et des 
moyens financiers de la bibliothèque, 

• l’accès aux bases de données bibliographiques (comme Généralis) pour 
repérer les articles, qui pourront être accessibles soit sur support papier soit 
en version électronique. 

 
L’accès aux ressources électroniques complète les collections papier et enrichit 
l’offre de périodiques de niveau universitaire. En effet, de nombreuses revues de 
droit, auxquelles la bibliothèque n’a pas souscrit d’abonnement papier, sont 
disponibles dans les bases juridiques. En lettres, sciences humaines et sociales et 
économie, des portails multidisciplinaires (comme CAIRN et Revues.org) proposent 
de très nombreux titres. 
 
Lorsque le choix existe entre le papier et l’électronique, la forme électronique est en 
principe privilégiée à certaines conditions (pérennité de l’accès numérique, 
publication sans délai, coût de l’abonnement électronique moins onéreux que 
l’abonnement couplé papier / électronique). 
 
Cependant, pour les revues essentielles, principalement en sciences humaines et 
sociales, l’abonnement papier a été conservé alors que ces titres sont présents sur 
CAIRN. Pour cette documentation pointue, il a paru utile de diversifier les supports 
compte tenu du délai de publication en ligne des derniers numéros parus, de la 
qualité et de la richesse de l’illustration. De plus, l’offre conjointe d’une revue 
imprimée en salle et numérique peut renforcer, à la fois, la consultation du papier et 
de l’électronique. 
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Conservation et règles de prêt 
 
 Règles de prêt 
 
Les quotidiens et hebdomadaires sont réservés à la consultation sur place, de même 
que les revues de droit. Les autres périodiques sont empruntables excepté le dernier 
numéro reçu.  
Seule exception à cette règle de prêt : pour les abonnements  disponibles en deux 
exemplaires, seul celui du secteur disciplinaire est empruntable, et celui du kiosque 
est à consulter sur place.  
 
 Conservation  
 
La bibliothèque n’ayant pas de mission de conservation perpétuelle, il est procédé à 
une élimination rigoureuse et régulière des périodiques.  
 

a) au kiosque : 
Compte tenu de la caducité rapide de l’information et de l’accès aux archives en 
ligne,  les délais de conservation sont très courts,  

• pour les quotidiens : 1 mois,  
• pour les hebdomadaires et les mensuels : de 2 mois à 1 an selon les titres,  
• pour certains titres dont le contenu n’est pas lié à l’actualité (par exemple 

l’Histoire, le Magazine littéraire) : jusqu’à 10 ans. 
 

b) dans les étages : 
Conservation longue, de plusieurs années. Les durées de conservation sont 
déterminées, titre à titre, en fonction de la périodicité, du niveau scientifique de la 
revue et de sa disponibilité en ligne.  
Seules, les revues juridiques les plus consultées et conservées 10 ans sont reliées.  
 
Certains numéros isolés de périodiques peuvent être acquis par les responsables de 
collection, en plus de l’exemplaire présent dans les fonds de périodiques. Ils sont 
alors traités comme des monographies avec une cote Dewey.  
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Répartition des abonnements selon les secteurs disc iplinaires 
 

• en fonction des disciplines :  
 

Nombre de revues sur papier dans chaque discipline en 2014 
Généralités 63 
Lettres et langues 52 
Arts 33 
Sciences humaines et sociales et Information-communication 70 
Droit et sciences politiques 36 
Economie / Gestion 28 
Total 282 
 
 

Répartition des abonnements par secteurs disciplina ires

Arts
12%

Généralités
22%

Lettres et langues
18%

Sciences humaines et 
sociales et Info-com

25%

Droit et sciences 
politiques

13%

Economie / Gestion
10%
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• répartition dans les salles :  

 
Nombre de revues sur papier pour chaque cote en 201 4 
Localisation Cote Discipline Nombre 

de titres 
Kiosque PERKIO Pr  Presse  31 
Kiosque PERKIO Re Généralités 84 
1er étage Aile Chartière PER R+1 Ch Lettres et langues 41 
2ème étage Aile Chartière PER R+2 Ch  SHS, arts et info-com 79 
3ème étage Aile Chartière PER R+3 Ch  Droit, sciences politiques 29 
3ème étage Aile Ecosse PER R+3 Ec  Economie, gestion 20 
Total 284 
 
 

Répartition des abonnements par cotes

PER R+2 Ch
28%

PER R+1 Ch
14%

PERKIO Re
30%

PERKIO Pr
11%

PER R+3 Ec
7%

PER R+3 Ch
10%
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Périodiques de documentation et d’information génér ales 
Les titres constituant cette documentation générale sont au nombre de 63 et 
rassemblent :  

• la presse et les revues d’information française et étrangère (quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels, etc.), 

• les grandes revues transversales de réflexion et de culture générale (Esprit, la 
Revue des Deux Mondes…),  

• des revues de documentation éditées par la Documentation Française (la 
Documentation photographique, Etudes de la documentation française) 

• des revues spécialisées qui n’entrent pas dans les fonds thématiques de la 
bibliothèque (Pour la science, Revue durable, etc.). 

 

Niveau de spécialisation 
 

Ce fonds de périodiques, entièrement situé au kiosque, offre un premier niveau de 
documentation encyclopédique et de culture générale.  
Les 63 titres de périodiques de documentation et d’information générales sont 
répartis de la façon la suivante : 42 en actualité générale, 5 en actualité culturelle, 6 
en culture générale, 7 en sciences, environnement et informatique, 1 en sport, 2 en 
vie de l’étudiant. 
44 sont en langue française, 9 en anglais, 4 en allemand, 3 en espagnol et 3 en 
italien.  
 

Supports choisis 
 
Tous les abonnements sont souscrits en un seul exemplaire, mais la plupart des 
journaux sont doublés d’une version électronique, accessible par le portail de la 
bibliothèque sur des bases de presse (Factiva, Europresse, PressDisplay) ou sur les 
sites des journaux (portail du Monde). D’autres revues, pour lesquelles une version 
électronique n’est pas encore disponible, sont souvent dépouillées dans la base 
bibliographique Généralis.  

 

Localisation et archivage 
 
Ce fonds, situé au kiosque, se divise en deux espaces : l’espace de la presse, pour 
les journaux de grand format et leurs suppléments, et l’espace des revues et 
magazines.  
La presse et les magazines d’actualité (quotidiens et hebdomadaires) sont en 
consultation sur place, mais les autres revues sont empruntables, comme dans les 
étages, à l’exception du dernier numéro reçu.  
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Liste des titres de documentation et d’information générales 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 

Revues et journaux français d’actualité 

6 mois 
Books 
Le Canard enchaîné 
Causette 
Chronique d'Amnesty International 
Courrier international  (+ Hors série) 
Documentation photographique 
Etudes de la Documentation française 
L’Express 
Le Figaro (+ Figaro magazine et Figaro madame) 
France Culture Papiers 
L’Humanité 
Independent 
Libération 
Long cours 
M le Magazine du Monde 
Manière de voir  
Le Monde  
Le Nouvel observateur 
Le Parisien (+ Le Parisien magazine) 
Le Point 
La Revue dessinée 
XXI 
 

Revues et journaux étrangers d’actualité 

ABC (+ XL Semanal) 
Cambio 16 
Corriere della sera 
L’Espresso 
Frankfurter allgemeine Zeitung 
Guardian  
International New York Times 
New statesman 
New York Times (The) 
Observer, The 
El Pais (+ El Pais semanal) 
La Repubblica (+ Il lunedi de la Repubblica) 
Der Spiegel 
Süddeutsche Zeitung  (+ Magazin) 
Sunday times (+ Sunday Times magazine) 
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Time 
The Times 
Wall Street journal Europe 
Die Zeit 
 

Journal sportif 

L’Equipe (+ L’Equipe magazine) 
 

Revues d’actualité culturelle 

Inrockuptibles 
Officiel des spectacles 
Qantara  
Télérama  
Le Tigre 

Revues de culture générale 

Eléphant 
Esprit 
Futuribles 
L’Infini 
Revue des deux mondes 
Les Temps modernes 
 

Revues de sciences, environnement et informatique 

01Net 
Dossiers de la recherche 
Dossiers pour la science 
Pour la science 
La Recherche 
Revue durable 
Terra eco (+ Hors-série) 

Revues pour la vie de l’étudiant 

L’Etudiant 
Parcours : construire son avenir (intégré aux collections de monographies) 
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Langues et littératures 
 
Les revues de langues et littératures sont au nombre de 52. 
15 revues de littératures sont proposées en rayon, ainsi que 3 revues de poésie, 4 
revues de linguistique et 5 revues d'actualité littéraire.  
En langues, 25 revues sont proposées : 7 en anglais, 7 en allemand, 6 en espagnol 
et 5 en italien.  
 

Niveau de spécialisation 
 
En littérature française et littérature générale, les revues choisies sont toutes en 
langue française.  
Elles couvrent l’ensemble des genres et des périodes étudiés (L’Atelier du roman, 
Dix-huitième siècle, Siècle 21). Certaines de ces revues sont organisées autour de 
numéros thématiques ou de dossiers (Europe, Romantisme).  
 
Les revues concernant l’actualité littéraire sont destinées aux étudiants de niveaux L 
et M, même si trois d’entre elles sont en langue anglaise (London review of books, 
The New York review of books, the Times literary supplement). 
 
Les trois revues de poésie en rayon proposent des textes de poètes contemporains 
et des études sur des poètes et des courants littéraires. 
 
En tenant compte du fait que les revues sur la langue française sont souvent de 
niveau recherche, seules quatre revues ont été choisies pour couvrir l’ensemble des 
matières étudiées en lettres : grammaire (l’Information grammaticale), stylistique 
(Langue française), linguistique (Linguistique) et lexicologie (Cahiers de lexicologie).  
 
Les revues sur les langues et littératures étrangères s’adressant le plus souvent à un 
public de haut niveau universitaire, il a été décidé de privilégier la diversité des 
contenus relatifs à la littérature, à la langue et à la civilisation.  
Les revues sont soit dans la langue d’étude soit en français ; elles peuvent être 
éditées en France ou à l’étranger. 
Deux revues plus culturelles complètent ces collections universitaires : Granta (revue 
de création littéraire anglaise) et Quimera (revue littéraire espagnole). De plus, des 
revues d’apprentissage de la langue en allemand, anglais, espagnol et italien 
permettent d’apprendre ces langues grâce à des textes, des exercices et des 
enregistrements sonores (Vocable en anglais, allemand et espagnol, Radici en 
italien). 
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Supports choisis 
 
Une vingtaine de revues de lettres et langues sont proposées à la fois sous forme 
imprimée et en version électronique.  
Le bouquet « Lettres et linguistique » de CAIRN propose 29 revues, dont 14 
également disponibles en version imprimée (Études anglaises, la Linguistique, 
Littérature, etc.). Ce sont des revues de référence, souvent écrites ou publiées par 
des universitaires, importantes dans le paysage de la recherche en lettres et 
langues, et disponibles dans de nombreuses bibliothèques universitaires. Il semble 
donc important d’en proposer un exemplaire imprimé, en complément de la version 
électronique. 
Les revues d’actualité littéraire sont disponibles également en version électronique 
grâce aux bases de presse (Europresse et Factiva). 
 

Localisation et archivage 
 
Les revues de lettres et langues sont presque toutes souscrites en un seul 
exemplaire, et majoritairement situées au premier étage, à proximité des 
monographies de littérature générale. 
Les revues de littérature spécialisées, ainsi que les revues de poésie et de 
linguistique, sont conservées 5 ou 10 ans selon les titres. Une revue de littérature, 
destinée au grand public, est située au kiosque et conservée 3 ans (Lire).  

Les revues d’initiation aux langues étrangères sont situées au kiosque et conservées 
2 ou 3 ans. Les autres revues de langue, plus spécialisées, sont localisées au 
premier étage et conservées 5 ou 10 ans. 

Les revues d'actualité littéraire, destinées au grand public, sont localisées au 
kiosque. Vite obsolètes, elles sont conservées un ou deux ans.  

Le Magazine littéraire, s'adressant à la fois au grand public et aux spécialistes de la 
discipline, est présent en 2 exemplaires : l'un, situé au kiosque, est conservé un an et 
n’est pas empruntable ; l’autre, situé au premier étage, est conservé 10 ans et est 
empruntable.  
 
La plupart des revues spécialisées en langue et littérature sont accessibles dans 
d’autres bibliothèques du Quartier latin, par exemple dans les services 
documentaires des universités Paris 3 et Paris 4 et/ou à la bibliothèque Sainte-
Geneviève. Les usagers peuvent y consulter les numéros qui ne seraient pas 
disponibles à la bibliothèque Sainte-Barbe.  
 

Liste des titres en langues et littératures 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
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Littérature 

L’Atelier du roman 
Dix-huitième siècle (+Bulletin de la société française d'études du dix-huitième siècle) 
ELFe XX-XXI 
Europe 
Littérature (Paris 8) 
Littératures (Toulouse) 
Littératures classiques 
Magazine littéraire (1 exemplaire située au kiosque, 1 autre au 1er étage) 
Matricule des anges (située au kiosque) 
Poétique 
Revue d’histoire littéraire de la France (+ Bibliographie de la littérature française)  
Revue de littérature comparée 
Roman 20-50 
Romantisme 
Siècle 21 
 

Actualité littéraire  

Lire (située au kiosque) 
London review of books (située au kiosque) 
The New York review of books (située au kiosque) 
La Nouvelle quinzaine littéraire (située au kiosque) 
Times literary supplement – TLS (située au kiosque) 
 

Linguistique 

Cahiers de lexicologie 
L’Information grammaticale 
Langue française 
La Linguistique 
 

Poésie  

Le Coin de table 
Friches 
Place de la Sorbonne 
 

Allemand 

Dokumente 
Etudes germaniques 
Germanica 
LITTERall, anthologie annuelle de littérature allemande 
Recherches germaniques 
Text + Kritik 
Vocable allemand + Vocable plus (située au kiosque) 
 



 
 
Bibliothèque Sainte-Barbe 
Politique documentaire des ressources périodiques 

13 

Anglais 

Anglophonia 
Etudes anglaises 
Granta 
Revue française d’études américaines (+Annuaire de l'association française d'études 
américaines) 
Revue française de civilisation britannique  
Vocable anglais + vocable plus + vocable training (située au kiosque) 
Vocable Training for the TOEIC (située au kiosque) 
 

Espagnol 

Bulletin hispanique 
Criticon   
Español actual : revista de español vivo 
Langues néo-latines 
Quimera 
Vocable espagnol + vocable plus (située au kiosque) 
 

Italien 

Cahiers pédagogiques du département d'italien 
Lettere italiane 
Radici (située au kiosque) 
Revue des études italiennes 
ViceVersa 
 

Périodiques en langues et littératures susceptibles  d’être achetés au numéro et traités 
en monographies 

La Francophonie dans le monde 
Narrativas hispánicas 
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Sciences humaines et sociales 
 
Le nombre total des revues de sciences humaines et sociales sur support papier est 
de 70 en 2014. Cette collection imprimée est complétée par le portail CAIRN qui offre 
l’accès à environ 350 revues de SHS depuis 2001. En outre, le portail de revues 
Persée a numérisé les archives de certains de ces titres et tend à une 
complémentarité avec CAIRN.  
 
Parmi ce nombre total d’abonnements sur papier, 6 sont pris en sciences humaines 
et sociales (revues transversales qui touchent plusieurs disciplines), 16 en histoire, 1 
en religion, 10 en géographie, 11 en sociologie, 4 en psychologie, 3 en ethnologie, 2 
en sciences de l’éducation, 6 en philosophie et 11 en information-communication et 
bibliothéconomie. 
 
 

Niveau de spécialisation 
 
Toutes les revues choisies sont en langue française, plus adaptée à la majorité des 
étudiants de niveaux L et M. Ce sont des revues de référence, souvent écrites ou 
publiées par des spécialistes. 
Au moins une revue spécialisée a été prévue dans chaque discipline.  
 
Le choix a été fait en fonction de leur scientificité, de leur dépouillement dans les 
bases de données bibliographiques (type Francis, Généralis) et en collaboration 
avec les responsables de collection, afin de viser la meilleure complémentarité 
possible avec les monographies.  
Les revues choisies sont principalement d’un niveau accessible aux étudiants en 
licence, sans exclure les titres plus pointus dont ont besoin les étudiants inscrits en 
master.  
Dans certains domaines spécialisés, où l’édition des monographies n’est pas très 
développée et ne couvre pas l’ensemble de la discipline, des périodiques spécialisés 
peuvent compléter cette offre, comme la revue Population pour la démographie. 
De même, en psychologie sociale, une revue plus spécialisée, les Cahiers 
internationaux de psychologie sociale, a été choisie en raison de l’importance de 
cette matière dans les programmes d’étude.  
Enfin, en histoire, des revues traitant des principales grandes périodes historiques 
sont proposées (Médiévales, Vingtième siècle), en plus des revues générales.  
En information-communication, le choix a été fait de mettre à la disposition des 
lecteurs un certain nombre de revues professionnelles (dont Livres Hebdo, le Bulletin 
des bibliothèques de France…) et qui complètent les revues de communication.  
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Supports choisis 
 
Lorsque le choix existe entre le papier et l’électronique, la forme électronique est en 
principe privilégiée à certaines conditions (pérennité de l’accès numérique, 
publication sans délai, coût de l’abonnement électronique moins onéreux que 
l’abonnement couplé papier / électronique). 
 
CAIRN, le portail principal pour les revues en sciences humaines et sociales, offre 
l’accès à environ 350 titres, pour les dernières années de parution, complété par le 
portail de revues Persée qui a numérisé les archives de nombre de ces titres. 
La majorité des abonnements papier du pôle de sciences humaines et sociales (45 
titres sur 74) ont donc un doublon électronique présent sur CAIRN. Ces 
abonnements ont toutefois été maintenus au format papier, compte tenu du délai de 
publication en ligne des derniers numéros parus (qui peut aller de quelques 
semaines à plus d’un an), de la qualité et de la richesse de l’illustration 
(photographies, cartes, schémas, etc.) justifiant un tirage papier soigné, et de l’intérêt 
pour les publics de la bibliothèque de se voir proposer un accès diversifié à ces 
revues de référence. L’offre conjointe d’une revue imprimée et numérisée (avec la 
signalétique en salle indiquant l’existence d’une version électronique et le catalogage 
des deux versions) peut renforcer, à la fois, la consultation du papier et de 
l’électronique.  
 

Localisation et archivage 
 
Les revues spécialisées sont localisées au deuxième étage, à proximité des 
collections de monographies de sciences humaines et sociales.  
 
Seules, certaines revues d’un niveau peu spécialisé, voire grand public, ou 
transdisciplinaires, sont localisées au kiosque, comme Sciences humaines, Historia, 
L’Histoire, Géo, National geographic, ou Philosophie Magazine.  
 
La majorité des périodiques de sciences humaines et sociales est conservée 5 ans.  
 
La plupart de ces revues sont aussi localisées dans les bibliothèques des universités 
de Paris 1, Paris 3 et Paris 4, ainsi qu’à la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
 

Liste des titres en sciences humaines et sociales 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 

Sciences humaines et sociales (revues transversales ) 

Commentaire (situé au kiosque) 
Critique (situé au kiosque) 
Débat (situé au kiosque) 
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Sciences humaines et Grands dossiers (situé au kiosque) 
Vacarme (situé au kiosque) 
 

Histoire 

Annales – histoire, sciences sociales 
Annales de démographie historique  
Archeologia 
Dossiers d’Archéologie + hors-série 
Histoire et sociétés 
Historia + Historia spécial (situé au kiosque) 
L’Histoire + collections de l’Histoire (situé au kiosque) 
Histoire, économie et société : époques moderne et contemporaine 
Historiens et géographes 
Histoire et images médiévales  
Médiévales 
Mouvement social 
Revue d’histoire moderne et contemporaine 
Revue historique 
Vingtième siècle 
 

Religion 

Religions et histoire + hors-série 
 

Géographie 

Annales de géographie  
Annales de la recherche urbaine  
Carto 
Espace géographique 
Géo (situé au kiosque) 
Hérodote 
L’Information géographique 
National geographic (situé au kiosque) 
Population 
Population et avenir 
 

Sociologie 

Actes de la recherche en sciences sociales 
L’Année sociologique 
Hommes et migrations 
Migrations société 
Revue des sciences humaines  
Revue du MAUSS 
Sociétés, revue des sciences humaines et sociales 
Sociétés contemporaines 
Socio 
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Tous urbains 
Travail genre et sociétés 
  

Psychologie 

L’Autre  
Bulletin de psychologie 
Cahiers internationaux de psychologie sociale  
Journal des psychologues 
 

Ethnologie 

Ethnologie française 
L’Homme : revue française d’anthropologie 
Terrain 
 

Sciences de l’éducation 

Parcours de l’ONISEP (collection située au kiosque) 
Revue française de pédagogie  
 

Philosophie 

Cahiers philosophiques 
Diogène 
Etudes philosophiques 
Etudes platoniciennes 
Philosophie (éd. de Minuit) 
Philosophie magazine (situé au kiosque) 

 

Information-Communication et bibliothéconomie 

Archimag 
Bulletin des bibliothèques de France 
CB News 
Communication et langages 
Documentaliste 
InterMédia 
Livres hebdo et Livres du mois (2 abonnements : pôle SHS + fonds professionnel) 
Réseaux – Communication, technologie, société 
Revue de la Bibliothèque Nationale de France 
Le Temps des médias 
 

 

Périodiques en sciences humaines et sociales suscep tibles d’être achetés au numéro 
et traités en monographies 

Bibliothèques des grandes villes de France 
Coq-héron 
Communications 
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Concours de recrutement de bibliothécaires 
Concours de recrutement de conservateurs 
Corpus : revue de philosophie 
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen 
Guide de l'édition jeunesse 
Guide de la pige  
MédiaSIG  
Rapport annuel des Inspections générales  / Inspection générale de l'éducation 
nationale 
Rapport du médiateur de l'éducation nationale 
Revue internationale d'éducation Sèvres 
Télévision française : la saison... 
Le Tourisme en France 
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Arts 
 
En arts, 33 revues ont été choisies. Leur répartition par disciplines est la suivante : 
16 dans les généralités (revues d’art en général), 6 en cinéma, 2 en architecture, 2 
en théâtre, 3 en photographie, 4 en musique. 
 

Niveau de spécialisation 
 
Ces périodiques sont en langue française, à l’exception de Lotus international (revue 
italienne) et Aperture (revue américaine), qui sont d’un très bon niveau d’illustrations 
et complètent les revues françaises en architecture et en photographie.  
 
La plupart de ces revues s’adressent à des spécialistes, mais restent d’un niveau 
accessible pour des étudiants de niveaux L ou M. Peu d’entre elles sont du niveau 
recherche : Revue de musicologie, Histoire de l’art, Revue d’esthétique, Etudes 
photographiques.  
 
Le choix des titres du fonds d’art tient compte du niveau des étudiants fréquentant la 
bibliothèque, ainsi que de la proximité d’autres bibliothèques de recherche où sont 
accessibles des revues plus spécialisées.  
 
Il semble nécessaire d’offrir aux lecteurs au moins une revue par discipline artistique, 
et cela en complément des monographies. L’édition dans ce domaine est riche et les 
revues sont parfois le seul moyen de se procurer une documentation sur des artistes 
contemporains et sur des mouvements artistiques nouveaux.  
 
 

Supports choisis 
 
Les revues du fonds d’art ne sont disponibles qu’au format papier. La plupart sont 
dépouillées dans Francis et Généralis. Seule, la revue Les Etudes photographiques 
est disponible en version électronique, sur revues.org, et sans délai de publication. 
 
 

Localisation et archivage 
 
Certaines revues sont des revues culturelles et tout public, localisées dans le 
kiosque, comme Art Press, Beaux-arts magazine, ou Première. 
 
Les autres constituent un fonds de revues d’art, localisé au deuxième étage, dans 
l’aile Chartière, dans la continuité du fonds de revues de sciences humaines et 
sociales. 
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Un nombre important de titres est localisé dans les bibliothèques environnantes 
(bibliothèques des universités de Paris 3, Paris 1 ou Paris 4, bibliothèque Sainte-
Geneviève ou bibliothèque de la Sorbonne).  
 
En revanche, 6 titres ne sont localisés dans aucune des bibliothèques des 
universités cocontractantes ou de la montagne Sainte-Geneviève (Aperture, 
Architecture intérieure CREE, Azimuts, Lotus International, Revue et corrigée, Rock 
& folk). La collection de la bibliothèque Sainte-Barbe vient donc compléter l’existant.  
 
En ce qui concerne la conservation des périodiques en arts, la durée privilégiée est 
de 5 ans.  
 

Liste des titres en arts 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 

Généralités 

Art Press (située au kiosque) 
Artension 
Azimuts 
Beaux-arts magazine (située au kiosque)  
Cahiers du musée national d’art moderne 
Culture et musées 
Dossier de l’art (située au kiosque) 
Histoire de l’art 
Journal des arts (située au kiosque) 
Ligeia : dossiers sur l’art 
Mouvement  
L’Œil (située au kiosque) 
Perspective 
Revue de l’art 
Revue des musées de France (revue du Louvre) 
Revue et corrigée 

 

Architecture 

Architecture intérieure CREE 
Lotus International 
  

Cinéma 

Avant-scène cinéma 
Cahiers du cinéma (située au kiosque) 
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Cinémaction 
Positif (située au kiosque) 
Trafic 
Première (située au kiosque) 
 

Théâtre 

Avant-scène théâtre 
Alternatives théâtrales 
 

Musique 

Avant-scène opéra 
Classica 
Rock & folk (située au kiosque) 
Revue de musicologie  
 

Photographie 

Etudes photographiques 
Aperture 
Réponses Photo (située au kiosque) 

 
 

Périodiques d’arts susceptibles d’être achetés au n uméro et traités en monographies 

Annuel optimiste d'architecture  
Le Cahier dessiné  
Correspondances Musée d'Orsay-art contemporain  
Etudes cinématographiques  
Vertigo : esthétique et histoire du cinéma 
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Droit 
 
Le nombre total de périodiques juridiques (revues, encyclopédies et recueils de 
jurisprudence) s’élève à 97, partagé entre les revues sur papier (17) et les revues 
sous forme électronique (80).  
 

Niveau de spécialisation 
 
Les revues juridiques acquises en priorité pour les étudiants de licence sont celles 
qui recensent les textes législatifs, et notamment la jurisprudence (éventuellement 
commentée) des juridictions françaises et européennes les plus importantes. En 
effet, dans leurs premières années d’études, les étudiants utilisent ces revues 
essentiellement dans le cadre de leurs travaux dirigés.  
De plus, le fonds compte certaines revues de doctrine d’un niveau master (comme 
Revue trimestrielle de droit européen, Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, etc.). Cela permet à la bibliothèque Sainte-Barbe d’offrir un complément de 
documentation dans les grandes matières au programme des premières années 
d’études : droit civil, droit pénal, droit administratif, etc. 
 

Supports choisis 
 
5 revues, très consultées par les étudiants, sont proposées à la fois au format papier 
et en version électronique : la Gazette du Palais, le Recueil Dalloz, la Revue de droit 
sanitaire et social, la Revue française de droit constitutionnel, et la Revue 
trimestrielle de droit européen.  
Dalloz, l’un des principaux éditeurs juridiques, a numérisé ses collections de 
périodiques. Il est notamment possible, sur Dalloz-revues.fr, de feuilleter directement 
les périodiques en format PDF, ainsi que de bénéficier de certaines fonctionnalités 
comme l’annotation en ligne. Le choix a donc été fait de privilégier la version 
électronique quand elle existe.  
D’autres bases de données, comme Lamyline et Lextenso, proposent également un 
large choix de revues très intéressantes pour les étudiants. 
D’autres périodiques institutionnels (les journaux officiels, la jurisprudence de 
certaines grandes institutions judiciaires) sont mis à la disposition du public 
gratuitement sur Internet (sites Légifrance, Europa, etc.). 

  

Localisation et archivage 
 
Toutes les revues juridiques sont localisées au troisième étage, à proximité des 
collections de codes juridiques.  
L’antériorité n’est prévue qu’à partir de 2006 pour le papier. Les archives mises à 
disposition par les éditeurs sous forme électronique sont donc intéressantes : Dalloz 
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propose ainsi des archives à partir de 1990. En complément des fonds de la 
bibliothèque Sainte-Barbe, des collections importantes sur papier sont accessibles à 
la bibliothèque Sainte-Geneviève, ainsi qu’aux SCD des universités de Paris 1 et 
Paris 2 et la bibliothèque Cujas.  
Contrairement aux autres disciplines, les revues de droit ne sont pas empruntables. 
En effet, les besoins particuliers du public (la recherche limitée le plus souvent à un 
arrêt et à son commentaire) nécessitent de conserver la revue sur place. La durée 
privilégiée de conservation est de 10 ans.  

 

Liste des titres en droit 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 

Revues sur support papier 

Culture droit  
Droit social 
Gazette du palais  
Journal du droit international (Clunet)  
Liaisons sociales, magazine  
Recueil Dalloz  
Revue administrative  
Revue de droit fiscal 
Revue de droit sanitaire et social 
Revue de jurisprudence commerciale. RJC  
Revue de jurisprudence de droit des affaires. RJDA  
Revue de jurisprudence fiscale "Dupont". RJF  
Revue de jurisprudence sociale. RJS  
Revue française de droit constitutionnel 
Revue trimestrielle des droits de l’homme  
Revue trimestrielle de droit européen  
Semaine juridique (JCP) éd. générale  
 

Périodiques de droit susceptibles d’être achetés au  numéro et traités en 
monographies 

Activités du Conseil de L'Europe 
Annuaire / Institut de droit international  
Annuaire de droit européen  
Annuaire du droit de la mer 
Annuaire européen d'administration publique  
Annuaire français de droit international  
Annuaire international des droits de l'homme  
Annuaire officiel de l'Union européenne  
Annuaire statistique de la justice  
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Archives de politique criminelle  
Arrêts, jugements et communications des juridictions financières  
Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en (....) par les 
services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire  
Code du travail 
Les Conditions de détention en France : [rapport sur les prisons]  
Droit de l'aménagement de l'urbanisme de l'habitat  
Droit et religions. Annuaire  
Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé  
L'État de l'Union : rapport Schuman sur l'Europe  
L'État des droits de l'Homme en France  
Éthique et recherche biomédicale  
Études et documents  
Forum sur le crime et la société  
Guide du maintien de la paix  
Guide fiscal des actes : [engagements droits de mutation formules émoluments]  
Guide statistique de la fiscalité directe locale  
Les Huissiers de justice  
Lexibase collection 
Mémento expert Francis Lefebvre. Cessions de parts et actions : juridique, fiscal  
Mémento expert Francis Lefebvre. Baux commerciaux : juridique, fiscal  
Mémento expert Francis Lefebvre. Assemblées générales : SA, SARL  
Mémento expert Francis Lefebvre. Fusions & acquisitions : aspects stratégiques et 
opérationnels, comptes sociaux et résultat fiscal, comptes consolidés en normes 
IFRS  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Droit des affaires  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Urbanisme, construction : juridique, fiscal, 
comptable  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Gestion immobilière : achat, vente, location, 
copropriété  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Associations  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Vente immobilière : juridique, fiscal  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Droit des affaires  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Droit de la famille : civil, fiscal, patrimonial  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Social : droit du travail, sécurité sociale  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Patrimoine : juridique, fiscal, financier  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Union européenne : juridique, fiscal, social, 
comptable, financier  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Sociétés civiles : juridique, fiscal, social, 
comptable  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Agriculture  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Fiscal  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Comptable : traité des normes et 
réglementations comptables applicables aux entreprises industrielles et 
commerciales en France  
Mémento pratique Francis Lefebvre. Groupes de sociétés : juridique, fiscal, social  
Mémo social  
Nations Unies annuaire juridique  
Rapport de la commission nationale de déontologie de la sécurité 
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Rapport annuel de l'administration pénitentiaire  
Rapport au Président de la République  
Rapport de la Cour de cassation  
Rapport mondial sur la corruption  
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel  
Vos droits votre argent  
 

Revues de droit en version électronique  
Actualité juridique droit administratif  
Actualité juridique collectivités territoriales  
Actualité juridique droit immobilier  
Actualité juridiques fonctions publiques  
Actualité juridique pénal   
Actualité juridique famille   
Bulletin d’actualités en droit des nouvelles des technologies 
Bulletin d’actualités en droit de la concurrence  
Bulletin d’actualités en droit de l’environnement 
Bulletin d’actualités en droit des nouvelles de l’immobilier 
Bulletin des transports et de la logistique 
Bulletin du droit de l’environnement industriel 
Bulletin Joly Bourse 
Bulletin Joly Entreprises en difficulté 
Bulletin Joly sociétés 
Cahiers de l’arbitrage 
Cahiers sociaux du barreau de Paris 
Constitutions 
Droit & patrimoine hebdo 
Droit & patrimoine mensuel 
Droit maritime français 
Gazette du palais 
Gérrer : le magazine du responsable comptable, administratif financier 
Juris Art etc 
Jurisprudence sociale Lamy 
Lamy assurances 
Lamy droit commercial 
Lamy droit de l’immatériel 
Lamy droit de l’informatique et des réseaux 
Lamy droit du financement 
Les cahiers du DRH 
Les cahiers Lamy du CE 
Les nouvelles fiscales 
L’essentiel Droit bancaire 
L’essentiel Droit de la famille et des personnes 
L’essentiel Droit de la propriété intellectuelle 
L’essentiel Droit de l’immobilier et de l’urbanisme 
L’essentiel Droit des assurances 
L’essentiel Droit des contrats 
L’essentiel Droit des entreprises en difficulté 
L’essentiel Droit fiscal 
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Lexbase hebdo – édition affaires 
Lexbase hebdo – édition fiscale 
Lexbase hebdo – édition privée 
Lexbase hebdo – édition professions 
Lexbase hebdo – édition publique 
Lexbase hebdo – édition sociale 
Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel 
Option qualité 
Petites affiches  
Quotidien lexbase 
Recueil Dalloz   
Recueil Lebon 
Répertoire du notariat Defrénois + Flash Defrénois 
Revue critique de droit international privé 
Revue de droit du travail 
Revue de droit immobilier  
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 
Revue des contrats 
Revue des loyers 
Revue des sociétés 
Revue droit et patrimoine 
Revue  du droit public et de la science politique en France et à l’Etranger 
Revue française de droit administratif  
Revue française de finances publiques 
Revue générale du droit des assurances 
Revue juridique personnes et famille 
Revue Lamy collectivités territoriales 
Revue Lamy de la concurrence 
Revue Lamy droit civil 
Revue Lamy droit de l’immatériel 
Revue Lamy droit des affaires 
Revue Lamy grenelle 
Revue trimestrielle de droit civil 
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 
Revue trimestrielle de droit européen 
Semaine du conseil constitutionnel 
Semaine de la cour de cassation 
Semaine du conseil d’Etat 
Semaine des juridictions du fond 
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Sciences politiques 
 
19 titres composent ce fonds, tous en langue française. 
 

Niveau de spécialisation 
 
Parmi les grandes revues de référence, ont été choisies quelque revues de débat et 
de réflexion, comme Le Banquet ou Débat ; des revues de politique internationale ou 
étrangère pour leur complémentarité avec les fonds de monographies (Allemagne 
d’aujourd’hui) ; des revues plus spécialisées comme La nouvelle revue Géopolitique 
ou la Revue française de science politique, nécessaires pour les travaux 
d’approfondissement des étudiants.  
De plus, de nombreux titres de culture générale et citoyenne ont été retenus (entre 
autres, les publications de la Documentation Française et du Monde Diplomatique). 
 

Supports choisis 
 
CAIRN propose 73 titres de revues en sciences politiques, dont 57 en accès 
abonnés. 
Certains titres, comme Maghreb-Machrek ou Problèmes d’Amérique latine, sont donc 
présents sous format papier ainsi qu'en version électronique. En effet, il est important 
que les étudiants aient à leur disposition, sur place, des revues essentielles qu'ils 
puissent emprunter, et pour lesquelles le support papier offre une valeur ajoutée.  
 

Localisation et archivage 
 
Les revues spécialisées, au nombre de 13, sont localisées au troisième étage de la 
bibliothèque. D’autres revues, au nombre de 7, transdisciplinaires ou grand public, 
traitant de thèmes de sciences politiques, sont situées au kiosque. Seul, le 
périodique Alternatives internationales est pris en deux exemplaires : l'un, situé au 
kiosque, est conservé un an et n’est pas empruntable ; l’autre, localisé au troisième 
étage, est conservé trois ans et est empruntable. En effet, cette revue s'adresse à la 
fois au grand public et aux spécialistes de la discipline.  

 
Tous ces abonnements papier ont une antériorité qui remonte au minimum à 2009. 
Leur durée de conservation s’étend, pour la plupart des titres, de trois à cinq ans. 
L’une des revues d’actualité politique (Politis), n’est cependant conservée que deux 
mois. 
 
Les  fascicules de ces périodiques sont empruntables (sauf le dernier numéro reçu), 
à l’exception des deux hebdomadaires, Jeune Afrique et Politis, et du Monde 
diplomatique, localisé dans l’espace presse. 
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Les sujets traités, souvent liés à l’actualité, et la présence d'archives dans les bases 
de données justifient la durée de conservation relativement limitée des périodiques 
de sciences politiques. De plus, ces revues sont disponibles, pour la plupart, à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève ainsi que dans les services documentaires des 
universités de Paris 1, Paris 2, Paris 3 ou Paris 4.  
 

Liste des titres en sciences politiques 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 
 
Alternatives internationales + Hors-série (un abonnement au kiosque + un au 3ème 
étage) 
Afrique contemporaine 
Allemagne d’aujourd’hui 
Arabies (situé au kiosque) 
Banquet 
Cités 
Critique internationale  
Jeune Afrique + HS (situé au kiosque) 
Maghreb-Machrek 
Monde chinois, nouvelle Asie 
Monde diplomatique 
Multitudes 
Nouvelle revue géopolitique 
Politique étrangère 
Politis 
Pouvoirs 
Problèmes d’Amérique Latine 
Questions internationales  
Revue française de science politique 
 

Périodiques de sciences politiques susceptibles d’ê tre achetés au numéro et traités 
en monographies 

L'Afrique des grands lacs. Annuaire  
L'Afrique  
L'Année... dans Le Monde : les principaux événements en France et à l'étranger  
L'Année politique, économique et sociale 
L'Année sociale : les dates, les faits, les dossiers, les documents-clés, les repères 
économiques  
L'Année stratégique 
Annuaire français de relations  
Chroniques de la gouvernance 
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Enjeux diplomatiques et stratégiques  
L'Etat de l'opinion  
L'Opinion européenne en… / Presses de Sciences po  
Rapport / Amnesty International 
Thèmes d'actualité économiques, politiques et sociaux  
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Sciences économiques et gestion  
 
Le nombre total de périodiques du fonds d’économie-gestion s’élève à 28, localisés 
selon leur niveau de spécialisation au kiosque ou à proximité des collections de 
monographies, au troisième étage de la bibliothèque. 
 

Niveau de spécialisation 
 
Les grands domaines de l’économie et de la gestion sont couverts par une ou 
plusieurs revues, en fonction des besoins des étudiants : une revue en comptabilité, 
Revue française de comptabilité ; plusieurs en marketing.  
Peu de revues spécialisées ont été choisies : elles sont souvent de niveau recherche 
et ne sont pas vraiment utilisées par des étudiants de niveaux licence et master.  
Trois titres seulement sont de langue anglaise (Business Week, Economist, Forbes) : 
il s’agit de titres de presse, peu spécialisés.  
 

Supports choisis 
 
Parmi les 28 revues papier proposées en rayon, 21 sont disponibles également en 
version électronique, dans les base Factiva, Europresse ou Cairn.  
Certaines revues de référence ne sont disponibles à la bibliothèque qu'en version 
électronique, dans des bases de presse  (The Financial Times dans Factiva, et Le 
Journal des finances dans Europresse), ou sur des sites institutionnels gratuits ou 
payants (INSEE, OCDE). 
L’abonnement à la base de données CAIRN donne également accès à 9 titres de 
revues disponibles exclusivement en version électronique (Revue de l'OCDE sur le 
développement, Etudes économiques de l’OCDE, Entreprises et histoire, Afrique 
contemporaine, Comptabilité - Contrôle – Audit, Economie & prévision, Le journal de 
l'école de Paris du management, Innovations, Économie rurale) ainsi qu’à la revue 
L'Expansion Management Review en complément du format papier.   
25 revues sont dépouillées dans les bases bibliographiques telles que Généralis ou 
Delphes, le dépouillement pouvant remonter jusqu’à 1996.  
 

Localisation et archivage 
 
20 des 28 revues d’économie-gestion sont localisées au troisième étage de la 
bibliothèque.  
Huit revues et journaux grand public sont situés au kiosque : 60 millions de 
consommateurs, Capital, Challenges, les Echos, Nouvel Economiste,  la Tribune, 
Wall Street journal Europe.  
Parmi les neuf titres de périodiques présents au kiosque seul le journal Les Echos 
est conservé un mois, quatre autres titres sont conservés deux mois (The Economist, 
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Enjeux les Echos, Nouvel économiste et La Tribune). Les titres empruntables du 
kiosque (60 millions de consommateurs, Alternatives économiques, Capital, Enjeux 
les Echos) ont une durée de conservation d’un an.  
Les revues localisées dans le secteur disciplinaire ont une durée de conservation 
pouvant aller de un à dix ans. 
Huit revues (Business week, L’Expansion, Forbes, LSA, Management, Option 
Finance, Points de vente, Stratégies) sont conservées un an.  
Les revues au contenu pérenne ont une durée de conservation allant de cinq ans 
(Espaces, Problèmes économiques) à dix ans (Alternatives économiques). 
De plus, ces revues sont disponibles pour la plupart à la bibliothèque Sainte-
Geneviève ainsi que dans les SCD des universités de Paris 1 et Paris 2.  
 

Liste des titres d’économie et de gestion 
 
Cette liste est susceptible d’évoluer chaque année en fonction des suggestions des 
lecteurs, des résultats des campagnes d’évaluation des usages et des 
préconisations des responsables de collection. Sa composition demeure conforme 
aux objectifs de politique documentaire de la bibliothèque Sainte-Barbe. 
 

Economie 

60 millions de consommateurs (située dans le kiosque) 
Afrique Méditerranée Business 
Alternatives économiques (double abonnement : 1 dans le kiosque + 1 dans le pôle 
documentaire) 
Analyse financière  
Business week 
Capital : l’essentiel de l’économie (située dans le kiosque) 
Challenges (située dans le kiosque) 
Echos, les + Enjeux, les Echos (située dans le kiosque) 
Economie et statistique 
Economie politique 
The Economist  
Espaces 
L’Expansion 
Forbes  
Le Nouvel économiste 
Option finance + HS 
Problèmes économiques + HS 
Travail et emploi  
La Tribune (située dans le kiosque) 
 

Gestion 

Expansion management review  
LSA 
Management 
Marketing  
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Points de vente  
Revue française de comptabilité 
Santé et travail 
Stratégies 
 

Périodiques d’économie et de gestion susceptibles d ’être achetés au numéro et traités 
en monographies 

L'Agriculture, la forêt et les industries agroalimentaires 
Les Annales de l'École de Paris du management 
L'Année des professions financières 
Atlaséco : Atlas économique et politique mondial 
Bilan de la politique de l'emploi 
CyclOpe : les marchés mondiaux 
Déméter : économie et stratégies agricoles 
Digiworld  
L'économie française 
L'Économie française : comptes et dossiers 
L'Économie française : rapport sur les comptes de la Nation de ... 
L'Économie mondiale  
L'État du monde : annuaire économique et géopolitique mondial 
EUROSTAT. Annuaire  
Exclusion et liens financiers : rapport du Centre Walras 
Images économiques du monde 
Le Marché immobilier français : les chiffres et les sources 
OCDE en chiffres : statistiques sur les pays membres 
Panorama des statistiques de l'OCDE. Économie, environnement et société 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 
Perspectives économiques en Afrique 
PME : rapport OSEO sur l'évolution des PME 
RAMSES : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies 
Rapport mondial sur le développement humain 
Rapport moral sur l'argent dans le monde 
Rapport sur la compétitivité globale 
Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques 
Rapport sur le développement dans le monde 
Rapport sur le développement en Afrique 
Références 
Les Revenus et le patrimoine des ménages 
Les Services en France 
Tableaux de l'économie française 
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