Promouvoir et diffuser la recherche et la création

Offre spéciale!

Devenez membre de

l’Association internationale
des études québécoises (AIEQ).

Obtenez gratuitement un accès à une

sélection de 40 revues savantes et culturelles
québécoises de la plateforme Érudit*.
Informez-vous!
www.aieq.qc.ca
accueil@aieq.qc.ca
		
* Liste complète au verso.

Promouvoir et diffuser la recherche et la création

A propos d’Érudit
Érudit est le plus grand diffuseur de ressources francophones et canadiennes en Amérique du Nord. Reconnues pour la rigueur de leur
contenu et la qualité de leur édition numérique, les collections d’Érudit sont incontournables et uniques. La plateforme rassemble en un
seul point près de 150 éditeurs canadiens universitaires et culturels, y compris les plus prestigieuses presses universitaires canadiennes
de langue française.
Érudit s’est rapidement imposé comme une référence en édition numérique savante et culturelle grâce à une gamme de services
intégrés de grande qualité, des prix concurrentiels et une attention minutieuse accordée à chacun des projets éditoriaux soutenus.
En partenariat avec l’Association internationale des Études québecoises, Érudit est heureux d’offrir l’accès aux titres de la collection Découverte à
l’ensemble des membres de l’AIEQ.
Nous vous invitons à consulter notre catalogue en ligne (cliquez ici) pour une description détaillée de chacun de nos titres.

Découverte : 40 titres
La collection Découverte propose une sélection restreinte et diversifiée de revues, couvrant l’ensemble
des disciplines présentes sur Érudit.
24 images
Annuaire théâtral: revue québécoise d’études théâtrales (L’) *
Anthropologie et Sociétés *
Cahiers de géographie du Québec *
Cahiers de recherche sociologique *
Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec
Cinémas: revue d’études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies *
Continuité
Criminologie *
Études françaises *
Études internationales *
Études littéraires *
Globe : revue internationale d’études québécoises *
Jeu : revue de théâtre
Laval théologique et philosophique *
Lettres québécoises : la revue de l’actualité littéraire
Liberté
Lien social et Politiques *
Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle *
Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal *

Pour plus d’information,
communiquer avec le service à la clientèle:
+1.514.343.6111 poste 5500
erudit-abonnements@umontreal.ca

Nouvelles pratiques sociales *
Nuit blanche, le magazine du livre
Philosophiques *
Politique et Sociétés *
Québec français
Recherches féministes *
Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry *
Recherches sociographiques *
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire *
Revue de Bibliothèque et Archives nationale du Québec*
Revue des sciences de l’éducation *
Revue d’histoire de l’Amérique française *
Santé mentale au Québec *
Séquences: la revue de cinéma
Sociologie et sociétés *
Spirale: art, lettres, sciences humaines
Tangence *
Théologiques *
TTR : traduction, terminologie, rédaction *
Voix et Images *
* Les revues étoilées indiquent qu’elles sont revisées par les pairs.

