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Engagé·e·s pour  
des savoirs libres

Depuis 1998, Érudit soutient la publication numérique ouverte 
et la recherche en sciences humaines et sociales, et en arts 
et lettres. En offrant des services d’édition et de diffusion 
numériques abordables, et en établissant des partenariats avec 
des bibliothèques et des institutions à travers le monde, Érudit 
contribue au développement du libre accès et à l’élaboration 
d’un système non commercial de la publication savante.

Les revues diffusées sur la plateforme erudit.org sont représentatives de la richesse de la recherche 
et de la création du Canada et d’ailleurs. Anthropologie, études littéraires, psychologie, démographie, 
éducation… En tout, ce sont plus de 35 disciplines qui sont couvertes par le corpus disponible. 
Ces revues sont publiées en majorité par une société savante canadienne, une presse universitaire 
ou encore une faculté. Elles ont été évaluées par notre comité scientifique et répondent à des critères 
de sélection stricts. Elles sont diffusées en libre accès ou avec une barrière de restriction de 12 mois 
(36 mois pour les revues culturelles).

Les bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit bénéficient de services et d’outils facilitant 
l’intégration du corpus dans leurs outils de découverte (notices MARC, listes de titres KBART) 
et l’analyse statistique des consultations. Ces services sont accessibles depuis le Tableau de bord 
sur la plateforme.

https://www.erudit.org/fr/revues/?sorting=disciplines
https://www.erudit.org/fr/compte/bienvenue/?next=/fr/
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Coalition Publica

Coalition Publica est né d’un partenariat entre Érudit et le Public 
Knowledge Project (PKP) pour faire progresser l’édition savante 
numérique, la diffusion en libre accès et la capacité de recherche 
en sciences humaines et sociales au Canada.

Coalition Publica poursuit sa mission grâce au développement d’une infrastructure ouverte, 
non commerciale et nationale dédiée à l’édition et à la diffusion numérique de la recherche mettant en 
commun le logiciel Open Journal Systems (OJS) de PKP et la plateforme de diffusion numérique d’Érudit 
(erudit.org). Coalition Publica est soutenu financièrement par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada et la Fondation canadienne pour l’innovation.

Plusieurs des revues nouvellement diffusées en 2021 sont appuyées dans leurs activités par 
des universités et bibliothèques universitaires canadiennes qui hébergent des instances OJS :

https://www.coalition-publi.ca/le-projet
https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://www.erudit.org/fr/
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AD MACHINA

L’avenir de l’humain au travail
La revue en ligne Ad machina est une publication scientifique 
pluridisciplinaire en libre accès ayant pour objet d’étude l’humain au 
travail. Dans une perspective d’accélération des progrès techniques et 
des transformations de la société, la revue publie des articles originaux 
provenant de divers domaines pertinents à l’étude du travail humain.

ALTERNATIVE FRANCOPHONE

Pour une francophonie en mode mineur
Le propos d’Alternative francophone est de repenser la notion de 
francophonie selon les axes suivants : 1) envisager le français comme 
langue mineure plutôt que comme langue universelle ou langue 
d’exception, 2) promouvoir les échanges entre toutes les francophonies, 
3) théoriser un postcolonialisme francophone, 4) explorer la diversité 
des configurations culturelles et identitaires produites dans le contexte 
francophone, 5) mettre en oeuvre une francophonie de résistance contre 
les totalitarismes linguistiques et culturels quels qu’ils soient.

Lien erudit.org/fr/revues/admachina/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Département des sciences économiques et administratives 
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

ISSN numérique 2369-6907

Disciplines Sciences de la gestion, Relations industrielles

OJS hébergé par l’Université du Québec à Chicoutimi

Lien erudit.org/fr/revues/af/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur University of Alberta, Department of Modern 
Languages and Cultural Studies

ISSN numérique 1916-8470

Disciplines Sciences humaines et sociales, Études littéraires, Études des langues

OJS hébergé par University of Alberta Library

https://www.erudit.org/fr/revues/admachina/
https://www.erudit.org/fr/revues/af/
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ANTHROPOLOGICA

La publication officielle de la Société canadienne d’anthropologie, 
Anthropologica est une revue évaluée par des pairs qui publie des 
recherches universitaires originales et novatrices dans tous les domaines 
de la recherche anthropologique culturelle et sociale. Anthropologica 
publie des articles et des revues de livres deux fois par année, en 
français et en anglais, et accueille l’écriture ethnographique par des 
chercheurs internationaux qui, selon les éditeurs en chef, apporteront des 
contributions importantes au lectorat canadien, ainsi qu’à la théorie, la 
méthodologie et l’ethnographie de la discipline.

ARCHIVARIA

The Journal of the Association of Canadian Archivists
La revue de l’Association canadienne des archivistes (ACA), Archivaria, est 
consacrée à l’étude scientifique des archives au Canada et dans le monde. 
Elle accueille les articles et autres contributions qui explorent les archives 
sur le plan historique, ontologique et théorique ou examinent leur utilisation. 
La revue se veut un pont qui favorise la communication tant entre archivistes 
qu’entre les archivistes et les personnes qui utilisent les archives.

Lien erudit.org/fr/revues/anthro/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur University of Victoria

ISSN numérique 2292-3586

Disciplines Anthropologie et ethnologie

OJS hébergé par University of Victoria Library

Lien erudit.org/fr/revues/archivaria/

Type savante

Diffusion 12 mois de barrière mobile

Fréquence 2

Éditeur Association of Canadian Archivists

ISSN numérique 1923-6409

Disciplines Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par PKP Publishing Services

https://www.erudit.org/fr/revues/anthro/
https://www.erudit.org/fr/revues/archivaria/
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ART/RESEARCH INTERNATIONAL

A Transdisciplinary Journal
Art/Research International est un lieu d’échange dédié à l’exploration 
et à l’avancement de l’art comme et/ou au sein du processus 
de recherche, et ce, dans toute discipline à l’échelle internationale.

LES CAHIERS ANNE HÉBERT 

D’abord spécialisés dans l’étude des écrits d’Anne Hébert, Les Cahiers 
Anne Hébert portent depuis 2017 sur les écrits de femmes au Québec 
et au Canada, ainsi que sur les archives littéraires. La revue s’intéresse 
notamment aux bibliothèques personnelles et aux archives d’écrivaines 
comme Louise Dupré ou Hélène Monette. Cette revue universitaire 
paraît au format numérique une fois l’an. Elle reçoit des articles et en 
sollicite d’autres, signés par des étudiant.e.s des cycles supérieurs, des 
professeur.e.s d’université ou de cégep. Chaque numéro accueille une 
dizaine d’articles scientifiques ainsi que des comptes rendus d’ouvrages. 
On trouve en outre, dans certains numéros, des textes d’écrivain.e.s.

Lien erudit.org/fr/revues/ari/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur University of Alberta

ISSN numérique 2371-3771

Disciplines Arts, Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par University of Alberta Library

Lien erudit.org/fr/revues/cah/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Centre Anne-Hébert

ISSN numérique 2292-8235

Disciplines Études littéraires, Études féministes

https://www.erudit.org/fr/revues/ari/
https://www.erudit.org/fr/revues/cah/
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LES CAHIERS DU CIÉRA 

Les Cahiers du CIÉRA sont issus d’une initiative d’étudiantes-chercheures 
et d’étudiants-chercheurs affilié.e.s au Centre interuniversitaire d’études 
et de recherches autochtones (CIÉRA), qui regroupe des membres du 
Québec (Université Laval, Université de Montréal, Université du Québec à 
Montréal, Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue), du Canada et d’ailleurs. Par l’entremise de cette 
publication bisannuelle, le centre propose à la communauté universitaire 
et au grand public de prendre connaissance des débats tenus lors de son 
colloque annuel, de questions contemporaines et de créations, d’idées et 
d’initiatives issues des peuples autochtones. Ainsi, Les Cahiers du CIÉRA 
ont la volonté claire de mettre de l’avant les voix autochtones et étudiantes.

CAMINANDO

Caminando est une revue de réflexion et d’engagement social qui diffuse 
depuis 1980 une perspective sur les droits humains en Amérique latine. 
Ses articles portent un regard critique sur les grands enjeux qui animent 
la vie politique en Amérique latine, sur les luttes pour la défense des 
droits et pour l’autodétermination menées tant par des communautés 
latino-américaines que canadiennes, et ce, afin de mettre en évidence les 
parallèles entre les problématiques du Sud et celles en œuvre au Québec 
et au Canada. La revue a un point de vue anticapitaliste, écologiste, 
féministe et anticolonialiste.

Lien erudit.org/fr/revues/ciera/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur Les Cahiers du CIÉRA

ISSN numérique 2291-5745

Disciplines Anthropologie et ethnologie, Sciences politiques, 
Sciences humaines et sociales

Lien erudit.org/fr/revues/caminando/

Type culturelle

Diffusion 36 mois de barrière mobile

Fréquence 2

Éditeur Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

ISSN numérique 2563-6464

Disciplines Sciences humaines et sociales

https://www.erudit.org/fr/revues/ciera/
https://www.erudit.org/fr/revues/caminando/


07

CANADIAN JOURNAL OF EDUCATION / 
REVUE CANADIENNE DE L’ÉDUCATION

La Revue canadienne de l’éducation (RCÉ) est une publication nationale dont 
les articles sont évalués par un comité de lecture; elle est commanditée par 
les membres de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ). 
La RCÉ accorde la priorité aux recherches et autres travaux d’érudition qui 
sont pertinents pour le monde de l’éducation au Canada. La revue est lue 
par des chercheurs du monde entier et a pour objectif de faire valoir la riche 
contribution des chercheurs canadiens au domaine de l’éducation. La RCÉ 
accepte et publie des articles et des recensions de livres en français et en 
anglais. La RCÉ publie également à l’occasion des articles d’auteurs d’autres 
pays qui font la lumière sur des enjeux communs et qui incluent des auteurs 
canadiens dans la bibliographie.

CANADIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION AND POLICY / REVUE 
CANADIENNE EN ADMINISTRATION ET 
POLITIQUE DE L’ÉDUCATION

La Revue canadienne en administration et politique de l’éducation a été 
fondée en 1995 à l’Université du Manitoba et a fusionné avec le Journal of 
Educational Administration and Foundations en 2016. La revue est consa-
crée aux travaux critiques et études dans le domaine de l’administration de 
l’éducation. Revue officielle de l’Association canadienne pour l’étude de 
l’administration scolaire (ACEAS), elle relève présentement du département 
d’administration de l’éducation de l’Université de Saskatchewan.

Lien erudit.org/fr/revues/cje/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 4

Éditeur Canadian Society for the Study of Education

ISSN numérique 1918-5979

Disciplines Éducation

OJS hébergé par Simon Fraser University

Lien erudit.org/fr/revues/cjeap/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 4

Éditeur Canadian Journal of Educational Administration and Policy

ISSN numérique 1207-7798

Disciplines Éducation, Sciences de la gestion

OJS hébergé par University of Calgary Library

https://www.erudit.org/fr/revues/cje/
https://www.erudit.org/fr/revues/cjeap/
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THE CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION 
AND LIBRARY SCIENCE / LA REVUE 
CANADIENNE DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION ET DE BIBLIOTHÉCONOMIE

La Revue canadienne des sciences de l’information et de la 
bibliothéconomie (RCSIB/CJILS) est une revue scientifique à comité de 
lecture publiée par l’Association canadienne des sciences de l’information. 
Créée en 1976, RCSIB/CJILS est reconnue à l’échelle internationale pour ses 
contributions bilingues qui font autorité dans le domaine de la recherche 
en bibliothéconomie et en sciences de l’information. Sa politique éditoriale 
consiste à contribuer à l’avancement, en anglais et en français, de la 
bibliothéconomie et des sciences de l’information au Canada, et ce, en 
constituant un lieu d’échange où discuter de théorie et de recherche.

Lien https://www.erudit.org/fr/revues/cjils/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 3

Éditeur Canadian Association for Information Science / Association 
canadienne des sciences de l’information

ISSN numérique 1920-7239

Disciplines Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par University of Western Ontario

CANADIAN JOURNAL OF REGIONAL 
SCIENCE / REVUE CANADIENNE 
DES SCIENCES RÉGIONALES 

La Revue canadienne de la science régionale revêt d’un caractère 
unique au Canada puisqu’elle fournit un débouché essentiel pour les 
travaux interdisciplinaires sur les problématiques régionales et urbaines 
au pays. Les articles proviennent de la science économique, de la 
géographie, de la sociologie et de la science politique.

Lien erudit.org/fr/revues/cjrs/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur Canadian Regional Science Association / Association 
canadienne des sciences régionales

ISSN numérique 1925-2218 

Disciplines Sciences humaines et sociales, Géographie, Études urbaines

OJS hébergé à l’Université McGill

https://www.erudit.org/fr/revues/cjils/
https://www.erudit.org/fr/revues/cjrs/


09

CANADIAN MEDICAL EDUCATION JOURNAL / 
REVUE CANADIENNE DE L’ÉDUCATION 
MÉDICALE  

La Revue canadienne d’éducation médicale est une revue à comité de lecture 
en libre accès disponible en ligne qui explore les derniers développements et 
les nouvelles perspectives en éducation médicale susceptibles d’influencer 
les politiques ou pratiques à l’échelle d’un établissement, d’une région 
ou du pays en entier. Établie en 2010, la revue examine des questions 
importantes relatives à l’éducation, à la formation et au perfectionnement 
des professionnel·le·s de la santé avant et après l’obtention du permis 
d’exercice au Canada et à l’étranger. Le public cible de la revue comprend 
les clinicien·ne·s-enseignant·e·s, les chercheur·e·s en éducation médicale, 
les praticien·ne·s et les professionnel·le·s, les administrations, les décideurs 
et décideuses, les écoles de médecine, les universités et leurs étudiant·e·s.

Lien erudit.org/fr/revues/cmej/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 4

Éditeur Canadian Medical Education Journal

ISSN numérique 1923-1202 

Disciplines Sciences humaines et sociales, Éducation, Sciences de la santé

OJS hébergé par University of Calgary Library

CANADIAN REVIEW OF ART EDUCATION / 
REVUE CANADIENNE D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

Research and Issues / Recherche et questions d’actualité artistique
La Revue canadienne d’éducation artistique est une revue à comité de 
lecture publiée chaque année par la Société canadienne d’éducation par 
l’art (SCEA). Nous invitons les auteur·e·s à soumettre des manuscrits de 
bonne qualité, rédigés en anglais ou en français, portant sur la recherche 
ou des questions d’actualité artistique qui pourraient intéresser ou dont 
pourraient bénéficier les personnes qui enseignent les arts au Canada. Nous 
accueillons les manuscrits qui reflètent des perspectives, méthodologies 
et contextes diversifiés.

Lien erudit.org/fr/revues/crae/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Canadian Society for Education through Art

ISSN numérique 2563-6383

Disciplines Éducation, Arts visuels

OJS hébergé par McGill University Library

https://www.erudit.org/fr/revues/cmej/
https://www.erudit.org/fr/revues/crae/
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CRITICAL STUDIES IN IMPROVISATION / 
ÉTUDES CRITIQUES EN IMPROVISATION

Études critiques en improvisation / Critical Studies in Improvisation est 
une revue universitaire numérique à comité de lecture en libre accès 
portant sur l’improvisation, la communauté et la pratique sociale. Elle 
relève de l’Université de Guelph. Son comité éditorial et son comité 
consultatif sont composés de spécialistes de renommée internationale 
couvrant une diversité de disciplines. Alors que la musique d’improvisation 
ait historiquement été analysée au sein de disciplines musicales 
spécifiques, les recherches présentées dans ECI/CSI se distinguent 
par l’accent qu’elles mettent sur l’improvisation comme lieu où on peut 
analyser les pratiques sociales. 

Lien erudit.org/fr/revues/csi/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur University of Guelph College of Arts

ISSN numérique 1712-0624

Disciplines Arts, Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par University of Guelph Library

CULTURE

Entre 1981 et 1997, CULTURE était la Revue officielle de la Société 
Canadienne d’Anthropologie (anciennement Société Canadienne 
d’Ethnologie) consacrée à l’étude de tous les champs sociaux et 
culturels de l’anthropologie, que ce soit d’un point de vue préhistorique, 
historique, contemporain, biologique, linguistique, appliqué ou théorique. 
CULTURE était une revue bilingue publiée bi-annuellement. En 1997, 
CULTURE a fusionné avec la revue Anthropologica et la Société 
Canadienne d’Anthropologie a décidé de retenir ce dernier titre 
pour sa revue scientifique.

Lien erudit.org/fr/revues/culture/

Type savante

Diffusion libre accès - revue d’archive

Fréquence 2

Éditeur Canadian Anthropology Society/Société Canadienne 
d’Anthropologie (CASCA), anciennement Canadian 
Ethnology Society / Société Canadienne d’Ethnologie

ISSN numérique 2563-710X

Disciplines Sémiologie, Sciences humaines et sociales

https://www.erudit.org/fr/revues/csi/
https://www.erudit.org/fr/revues/culture/
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CYGNE NOIR

Revue d’exploration sémiotique
Le Cygne noir est une revue évaluée par les pairs ayant pour mission de 
fournir aux recherches développant une pratique sémiotique un espace de 
publication exploratoire et scientifique. Fondée à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) en 2012, elle cherche à rallier la communauté sémiotique 
internationale afin d’offrir à son lectorat des articles provenant d’horizons 
multiples. Le Cygne noir a été créé dans un esprit d’ouverture, tant par 
rapport aux objets traités qu’aux disciplines et aux cadres théoriques 
mobilisés. Les chercheuses et chercheurs, jeunes et étali·e·s, sont ainsi 
convié·e·s à contribuer.

Lien erudit.org/fr/revues/cygnenoir/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Cygne noir

ISSN numérique 1929-090X

Disciplines Sémiologie, Sciences humaines et sociales

EAST/WEST

Journal of Ukrainian Studies
Revue scientifique en ligne à comité de lecture, East/West: Journal of 
Ukrainian Studies (EWJUS) publie des articles de recherche originaux, 
des recensions et des articles de synthèse. La revue s’intéresse plus 
particulièrement, mais sans s’y limiter, aux thèmes suivants : l’Ukraine 
et ses voisins; les sciences humaines et sociales ukrainiennes dans une 
perspective comparative et interdisciplinaire; les périodes moderne et 
contemporaine; la géographie culturelle et la géopolitique; les empires, les 
régions, les frontières et les zones frontalières; les cultures dominantes et 
subordonnées; les identités collectives, le genre, le multiculturalisme, le 
nationalisme; et les fondements socioculturels de la modernisation.

Lien erudit.org/fr/revues/ewjus/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta

ISSN numérique 2292-7956

Disciplines Sciences humaines et sociales, Histoire, Études littéraires

OJS hébergé par University of Alberta Library

https://www.erudit.org/fr/revues/cygnenoir/
https://www.erudit.org/fr/revues/ewjus/
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ENCOUNTERS IN THEORY AND HISTORY OF 
EDUCATION / RENCONTRES EN THÉORIE ET 
HISTOIRE DE L’ÉDUCATION / ENCUENTROS 
EN TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Revue interdisciplinaire et multilingue, Rencontres en Théorie et Histoire de 
l’Éducation se veut un lieu d’échange mondial où théoriser et historiciser 
l’éducation. Elle accueille les articles portant une attention particulière 
à la méthodologie et à l’historiologie, ou prenant une posture critique, 
qui pourraient ouvrir de nouveaux champs de réflexion ou suggérer de 
nouvelles façons d’aborder le savoir en sciences de l’éducation.

Lien erudit.org/fr/revues/ethe/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Faculty of Education, Queen’s University

ISSN numérique 2560-8371

Disciplines Éducation, Histoire, Philosophie

OJS hébergé par Queen’s University Library

EVIDENCE BASED LIBRARY 
AND INFORMATION PRACTICE
Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) est une 
revue à comité de lecture en libre accès publiée trimestriellement par 
les services d’apprentissage de l’Université de l’Alberta à l’aide du 
logiciel OJS. Sa mission est d’offrir aux bibliothécaires et aux autres 
professionnel·le·s de l’information un lieu d’échange où découvrir des 
travaux de recherches qui peuvent nourrir les processus décisionnels 
dans leur pratique professionnelle. EBLIP publie d’une part des études 
originales et des articles commentant sur les pratiques fondées sur des 
données probantes qu’on retrouve en bibliothèque et dans les sciences de 
l’information. D’autre part, elle contient des revues rapides de la littérature 
scientifique (evidence summaries) sur un grand nombre de sujets.

Lien erudit.org/fr/revues/eblip/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 4

Éditeur University of Alberta Library

ISSN numérique 1715-720X

Disciplines Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par University of Alberta Library

https://www.erudit.org/fr/revues/ethe/
https://www.erudit.org/fr/revues/eblip/
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HISTORY OF SCIENCE IN SOUTH ASIA

La revue History of Science in South Asia (HSSA) publie les dernières 
recherches internationales sur l’histoire des sciences en Asie du Sud. 
Les articles soumis à la revue sont révisés par des pairs spécialisés dans 
l’histoire des sciences.

Lien erudit.org/fr/revues/hssa/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur University of Alberta Library

ISSN numérique 2369-775X

Disciplines Sciences humaines et sociales, Histoire

OJS hébergé par University of Alberta Library

INTERNATIONAL JOURNAL FOR TALENT 
DEVELOPMENT AND CREATIVITY

Revue internationale à comité de lecture, International Journal for Talent 
Development and Creativity fait ressortir des programmes éducatifs 
innovateurs de même que des approches théoriques et travaux de 
recherche sur la créativité, la psychologie de l’éducation, le développement 
du talent et l’éducation des élèves surdoués.

Lien erudit.org/fr/revues/ijtdc/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur International Centre for Innovation in Education/
Lost Prizes International

ISSN numérique 2563-6871

Disciplines Éducation, Psychologie

OJS hébergé par University of Winnipeg

https://www.erudit.org/fr/revues/hssa/
https://www.erudit.org/fr/revues/ijtdc/
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THE INTERNATIONAL JOURNAL OF WHOLE 
PERSON CARE

Si on sait que le domaine existentiel/spirituel est un déterminant important 
de la qualité de vie, on a peu insisté sur son intégration dans les systèmes 
de soins de santé. Les programmes de soins holistiques cherchent 
donc à intégrer les aspects physiques de la personne avec ses aspects 
psychologiques, culturels, sociaux et existentiels/spirituels, puis à répondre 
à la souffrance vécue par la personne entière dans son contexte particulier. 
Cette revue présente les efforts des membres du personnel soignant et de 
leurs patient·e·s, des chercheur·e·s et des autres personnes à travers le 
monde travaillant sur ces questions dans une perspective transdisciplinaire 
dans le but de traiter la personne de manière holistique avec dignité et 
compassion. Elle englobe également la personne entière du praticien et de 
la praticienne en se basant sur le postulat qu’un personnel soignant qui se 
sent bien favorise le bien-être des personnes qu’il soigne.

Lien erudit.org/fr/revues/ijwpc/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur McGill University Library

ISSN numérique 2291-918X

Disciplines Sciences de la santé

OJS hébergé par McGill University Library

KINEPHANOS

Revue d’études des médias et de culture populaire / Journal of media 
studies and popular culture
Kinephanos est une revue universitaire en ligne bilingue, inter- et multi-
disciplinaire, dont l’objectif est d’étudier les questions qui touchent de près 
ou de loin aux cultures et aux médias populaires. Les films et téléséries, les 
jeux vidéo, les technologies émergentes ainsi que la culture des fans consti-
tuent les principaux objets traités et analysés par la revue. Vous y trouverez 
des articles qui proposent de comprendre les enjeux ainsi que la place de 
l’image et du son dans la culture populaire selon des approches variées. Les 
études cinématographiques et vidéoludiques, les études culturelles et média-
tiques, les sciences humaines et la philosophie sont les disciplines favorisées.

Lien erudit.org/fr/revues/kinephanos/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Université de Montréal Département d’histoire 
de l’art et d’études cinématographiques

ISSN numérique 1916-985X

Disciplines Arts visuels, Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par l’Université du Québec à Chicoutimi

https://www.erudit.org/fr/revues/ijwpc/
https://www.erudit.org/fr/revues/kinephanos/


15

KULA

Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies
KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies est 
une revue à comité de lecture en libre accès. Elle encourage la formation 
d’une communauté pluridisciplinaire de chercheur·e·s qui étudient les 
processus de connaissance humains à travers les âges et leur rôle dans les 
civilisations humaines, et ce, en adoptant des approches tant humanistes 
que technologiques.

Lien erudit.org/fr/revues/kula/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur University of Victoria Libraries

ISSN numérique 2398-4112

Disciplines Sciences humaines et sociales

OJS hébergé par PKP Publishing Services

LANGUAGE AND LITERACY /  
LANGUE ET LITTÉRATIE

Langue et littératie est la revue avec comité de lecture publiée par 
l’Association canadienne des chercheurs en langue et littératie (ACCLL) 
de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation. La revue accorde 
une importance particulière aux travaux explorant les enjeux liés 
à la nature, la fonction et l’utilisation de la langue et de l’alphabétisation 
en contextes éducatifs formels et informels, et ce, tout au long de la 
vie. Ces considérations incluent l’histoire, le développement, l’utilisation, 
l’apprentissage et l’enseignement de la langue et de la littératie, 
de même que des politiques associées. 

Lien erudit.org/fr/revues/langlit/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 4

Éditeur Language and Literacy Researchers of Canada

ISSN numérique 1496-0974

Disciplines Éducation, Études littéraires, Études des langues

OJS hébergé par University of Alberta Library

https://www.erudit.org/fr/revues/kula/
https://www.erudit.org/fr/revues/langlit/
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LOCKE STUDIES

Locke Studies est une revue annuelle à comité de lecture en libre accès 
consacrée à la recherche contemporaine sur tous les aspects de la vie et 
de l’œuvre du grand philosophe anglais John Locke (1632-1704).

Lien erudit.org/fr/revues/locke/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Western Libraries at The University of Western Ontario

ISSN numérique 2561-925X

Disciplines Philosophie, Sciences politiques, Histoire

OJS hébergé par Western University Libraries

NOUVELLE REVUE SYNERGIES CANADA

La Nouvelle Revue Synergies Canada (NRSC) a été créée en 2013 à la 
faculté des langues et littératures de l’Université de Guelph. Elle continue 
le projet de la revue Synergies Canada (2009-2012) en publiant des 
études universitaires qui touchent à la littérature, la culture, la linguistique 
et la didactique des langues et cultures et le prolonge en acceptant des 
articles en anglais, français, espagnol, italien, allemand et portugais. Alliant 
les avantages du numérique en réseau avec les exigences scientifiques 
des revues imprimées, la NRSC veut répondre aux attentes et aux besoins 
des professeurs et étudiants en facilitant la diffusion de la recherche. 
Chaque numéro est construit autour d’un ensemble thématique, confié à 
un chercheur associé à la faculté des langues et littératures de l’Université 
de Guelph ou d’une autre université. 

Lien erudit.org/fr/revues/nrsc/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur University of Guelph, School of Languages and Literatures

ISSN numérique 2292-2261

Disciplines Études littéraires, Études des langues

OJS hébergé par la bibliothèque Mclaughlin, Université de Guelph

https://www.erudit.org/fr/revues/locke/
https://www.erudit.org/fr/revues/nrsc/
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PERFORMANCE MATTERS

Performance Matters est une revue numérique à comité de lecture en 
libre accès publiée deux fois l’an par l’Université Simon Fraser. La plupart 
des numéros sont construits autour de sujets et de thèmes spécifiques, 
bien que vous puissiez également nous soumettre des contributions hors 
thème. La revue s’intéresse particulièrement aux travaux qui se concentrent 
sur les aspects matérialistes et conséquentialistes de la performance : les 
objets qui la composent, le travail qui y est consacré, les lieux physiques 
qui lui donnent forme ainsi que les effets qu’elle produit —bref, ce que la 
performance fait et pourquoi c’est significatif.

Lien erudit.org/fr/revues/pm/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur Institute for Performance Studies, Simon Fraser University

ISSN numérique 2369-2537

Disciplines Sciences humaines et sociales, Arts, Théâtre

OJS hébergé par Simon Fraser University

LA REVUE DE L’AQEFLS

La Revue de l’AQEFLS est une revue scientifique consacrée 
à l’enseignement du français langue seconde et additionnelle 
et aux disciplines connexes.

Lien erudit.org/fr/revues/aqelfs/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 1

Éditeur Association québécoise des enseignants de français langue seconde

ISSN numérique 2563-7800

Disciplines Études des langues

https://www.erudit.org/fr/revues/pm/
https://www.erudit.org/fr/revues/aqelfs/
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SCIENCE OF NURSING AND HEALTH 
PRACTICES / SCIENCE INFIRMIÈRE ET 
PRATIQUES EN SANTÉ 

Science infirmière et pratiques en santé / Science of Nursing and Health 
Practices est une revue internationale, bilingue, libre d’accès, gratuite 
pour les lecteurs et les auteurs. Produite par le Réseau de recherche en 
interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ), SNAHP-SIPS 
encourage la démocratisation de l’accès aux résultats de la recherche 
pour une utilisation accrue des retombées de la recherche concernant 
les pratiques en santé. L’équipe éditoriale de la revue invite les auteurs à 
soumettre des articles dans trois domaines : 

- Clinique – résultats cliniques (incluant des indicateurs de qualité des 
soins et d’utilisation des services) sur la santé physique, psychologique et 
sociale des clientèles visées. 

- Gestion et organisation – optimisation de l’utilisation des ressources 
humaines et matérielles dédiées aux soins, optimisation des processus 
de soins et services, amélioration de la sécurité des patients et de leurs 
conditions de santé. 

- Éducation, formation et développement professionnel – stratégies, 
modèles et pratiques d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation 
visant l’amélioration de l’éducation, de la formation et du développement 
professionnel pour les professionnels de la santé, le développement de 
compétences ou l’atteinte de niveaux de compétences.

Lien erudit.org/fr/revues/snahp/

Type savante

Diffusion libre accès

Fréquence 2

Éditeur Réseau de recherche en interventions en sciences 
infirmières du Québec (RRISIQ)

ISSN numérique 2561-7516

Disciplines Sciences de la santé

https://www.erudit.org/fr/revues/snahp/
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