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Revues

Les revues papier
Paper journal
De nombreux éditeurs scientifiques proposent à partir de leur site web, des éléments d'information
concernant leurs revues. On y trouve des sommaires, des éditoriaux, des résumés d'articles, des
informations ou notes aux auteurs, mais aussi des compléments au contenu de chaque publication
tels que : débats, commentaires, mise à jour de résultats, ... .
Exemples :

Pour la science [1]
La recherche [2]

Comment identifier des sommaires de revues papier
Consulter les catalogues des éditeurs
Entre autres, les éditeurs Elsevier Science [3], (ou Elsevier France [4]), Taylor & Francis Journals [5],
proposent un service de sommaires et de résumés d'articles en ligne.

Listes d'éditeurs
Le site Publishers' Catalogues [6] est un répertoire très complet offrant des options de
recherche intéressantes (par région géographique, par sujet, par type de document, ...).
Le AcqWeb's Directory of Publishers and Vendors [7] contient une multitude d'informations
concernant les éditeurs...
Le BIEF [8]Les rencontres professionnelles thématiques réunissent, éditeurs
français et étrangers, autour d'un secteur éditorial ou autour des droits audiovisuels
. À l'occasion du Salon du livre de Paris, le BIEF organise une rencontre professionnelle
réunissant une délégation d'éditeurs du pays invité, ainsi qu'un Fellowship
regroupant une quinzaine d'éditeurs étrangers. Un programme de formations et des
séminaires professionnels pour les libraires qui diffusent le livre français à
l'étranger, est établi en liaison avec ses partenaires, notamment l'AILF, et les
pouvoirs publics français, ainsi que des séminaires interprofessionnels réunissant
éditeurs et libraires. Enfin, les échanges franco-allemands, organisés en lien avec la Foire du
livre de Francfort et l'OFAJ, demeurent également un des axes importants de l'activité
Formation du BIEF.

Interroger des bases de données spécialisées dans la recherche de revues
Comme PubList.com [9]: "PubList.com is an innovative online service that makes finding information
about publications on the Web fast and easy by providing a centralized source of information on
more than 150,000 of the world’s periodicals. Its data comes from authoritative sources, like R.R.
Bowker’s Ulrich’s™ International Periodicals Directory and Editor & Publisher International
Yearbook®, enhanced by helpful information and hyperlinks to participating publishers and
secondary publishing services."
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Interroger des moteurs de recherche généralistes par titre de revue
Avec google : allintitle : "le monde informatique" [10]

Interroger les listes hiérarchiques
Yahoo [11], par exemple, peut être un bon point de départ dans une
recherche de sommaires de revues, et particulièrement les rubriques Sport>Football>Ligue1 [12].
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