Revues soutenues en 2014 par lʼInstitut des
Sciences Humaines et Sociales (InSHS)

99 revues bénéficient d’une subvention
Actes de la recherche en sciences sociales - IT
Annales de démographie historique
Annales de géographie
Annales historiques de la révolution française
Anthropologie & Santé - Revue internationale francophone
Anthropozoologica
Arabian Humanities
Archéosciences
Archives de philosophie
Archives de sciences sociales des religions - IT
Bulletins et mémoires de la société d'anthropologie de Paris
Cahiers de civilisation médiévale - Xe-XIIe siècles
Cahiers de la Méditerranée
Cahiers d'économie politique
Cahiers des Amériques latines - IT
Cahiers d'études africaines
Cahiers du genre - IT
Cahiers du monde russe
Cahiers linguistique Asie orientale
Crime histoire et sociétés - IT
Critique internationale
Cybergeo - European Journal of Geography - IT
Déviance et société - IT
Dialogues d'histoire ancienne
Discours - Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique
Droit et société - IT
Ecologie et politique
Espace populations sociétés
Espaces et sociétés - IT
Ethnographiques.org
Ethnologie française - IT
Etudes philosophiques (Les) - IT
Etudes rurales
Finance contrôle stratégie
Flux - Cahiers scientifiques internationaux réseaux et territoires - IT
Genèses - sciences sociales et d’histoire - IT
Genre sexualité & société
Géographie et cultures - IT
Géomorphologie - relief, processus, environnement
HAU - Journal of Ethnographic Theory
Histoire économie et société
Histoire et sociétés rurales - IT
Journal de la société des américanistes - IT
Journal de la société des océanistes
Journal des anthropologues
Langage & société
L'année du Maghreb - IT
L'année sociologique

L'Homme
Mappemonde - IT
Médiévales
Mots
Mouvement social (Le)
Moyen Age (Le) - Revue d'histoire et de philologie
Nuevo Mundo Mundos Nuevos - IT
Oeconomia - Histoire, épistémologie, philosophie
Paléo - Revue d'archéologie préhistorique
Perspective - actualités de la recherche en histoire de l'art / la revue de l'INHA
Perspectives chinoises / China Perspectives
Philosohia Scientiae - IT
Politique européenne
Politix
Quaternaire
Raison publique
Réseaux
Revue d'assyriologie et d’archéologie orientale
Revue de géographie alpine - Journal of Alpine Research
Revue de la régulation
Revue de l'histoire des religions
Revue de métaphysique et de morale
Revue d'économie industrielle
Revue d'économie régionale et urbaine (RERU)
Revue des études grecques
Revue des études slaves - IT
Revue des mondes musulmans et de la méditerranée (REMMM) - IT
Revue d'études comparatives Est-Ouest - IT
Revue d'histoire des sciences - IT
Revue d'histoire du XIXe siècle
Revue d'histoire et de philosophie religieuses
Revue d'histoire moderne & contemporaine - IT
Revue économique - IT
Revue européenne des migrations internationales (REMI)
Revue française de socio-économie - IT
Revue française d'études américaines
Revue internationale de droit comparé
Revue numismatique
Revue philosophique de la France et de l'étranger
Romantisme
Sciences sociales et santé - IT
Sociétés contemporaines - IT
Sociologie - IT
SociologieS - IT
South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ)
Techniques et culture - IT
Temporalités - Revue de sciences sociales et humaines
Tiers Monde
Tracés - Revue de sciences humaines
Traitement automatique des langues (TAL)
Vingtième Siècle - Revue d'histoire
5 revues bénéficient du programme de traduction
Annales - Histoire, sciences sociales
Clio - Femme genre histoire - IT
L'Espace géographique - IT
Revue française de science politique
Revue française de sociologie - IT

40 revues ayant déposées un dossier bénéficient d’un personnel IT
Archives européennes de sociologie / European Journal of Sociology
Americae - The European Journal of Americanist archaeology
Amerindia - revue d’ethnolinguistique amérindienne
Aquitania
Arabic Sciences and Philosophy
Archipel
Architecture Beyond Europe (ABE)
Arts asiatiques
Brésils
Bulletin de la société préhistorique française
Bulletin de l'AIEMA - association internationale pour l'étude de la mosaïque antique
Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre
Confins
Développement durable et territoires
Documents d’archéologie méridionale (DAM)
Études celtiques
Gallia
Gallia préhistoire
Genesis - revue internationale de critique génétique
Gouvernement et action publique
Histoire et mesure
L'Année épigraphique - Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine
L'Homme et la société
Methodos
Moussons
Natures sciences sociétés
Paléorient
Revue archéologique
Revue archéologique de l'est
Revue archéologique de Narbonnaise
Revue de philosophie économique
Revue d'économie du développement
Revue des études augustiniennes et patristiques
Revue des sciences sociales
Revue historique de droit français et étranger
Semitica & Classica
Systèmes de pensée en Afrique noire
Tabularia
Travail genre sociétés
Turcica - Revue d'études turques
15 revues n’ayant pas déposées de dossiers bénéficient d’un personnel IT
Antiquité tardive
Antiquités africaines
Archéologie médiévale
Bibliographie de la philosophie
Bulletin analytique d'histoire romaine
Cahiers « Mondes Anciens »
Cahiers du Centre Gustave-Glotz
Cahiers élisabéthains
Droit et culture
Economie publique
Lusotopie
Philosophie antique
Politique africaine
Sociologie du travail
Syria - Archéologie, Art et histoire

