
Bibliothèque des sciences 
humaines et sociales (SSH)
Donnez à vos utilisateurs l’accès aux 
découvertes les plus récentes que l’on peut 
trouver dans notre ensemble de revues en 
sciences humaines et sociales – l’un des 
plus importants au monde. La bibliothèque 
des sciences humaines et sociales donne 
accès à 1400 revues, couvrant un vaste 
champ de disciplines académiques.

n Anthropologie, archéologie et patrimoine
n Arts et sciences humaines
n Affaires, management et économie
n Criminologie et droit
n Enseignement
n Géographie, planification, urbanisme et 

environnement
n Sciences de la documentation et de 

l’information
n Études culturelles, des médias  

et de la communication
n Santé mentale et services sociaux
n Études de la politique, des relations 

internationales et des territoires
n Psychologie
n Sociologie et disciplines associées
n Sport, loisirs et tourisme
n Études sur la stratégie, la défense  

et la sécurité

Bibliothèque des sciences et 
technologie (S&T)
Donnez à vos utilisateurs l’accès aux 
derniers développements de la recherche 
grâce à l’ensemble de nos revues 
scientifiques, l’un des premiers au monde. 
La Bibliothèque de sciences et technologies 
comprend plus de 500 revues avec comité 
de lecture, couvrant un large éventail de 
disciplines universitaires.

n Sciences biologiques, de la terre, de 
l’environnement et de la nutrition

n Chimie
n Ingénierie, informatique et technologie
n Mathématiques et statistiques
n Physique

Bibliothèque médicale (Med)
Celle-ci permet l’accès au contenu actuel 
de plus de 190 revues médicales avec 
comité de lecture, couvrant plus de  
30 domaines de pratique spécialisée  
dans 4 champs fondamentaux.

n Secteur paramédical et santé publique
n Psychiatrie clinique  

Bibliothèques
Trois bibliothèques offrent les abonnements aux revues les plus complets, 
tels que détaillés ci-dessous. 

Nous travaillons en 
collaboration avec des 
éditeurs, sociétés, associations 
et responsables de 
bibliothèques, et publions 
plus de 2600 revues qui 
présentent des résultats de 
recherche fondamentaux dans 
les domaines scientifique, 
technologique, médical, 
ainsi que dans les sciences 
humaines et sociales.

Options d’achat
Nous proposons deux types d’abonnement, 
à savoir :

n Les abonnements individuels – 
Vous pouvez vous abonner à une ou 
plusieurs revues et avoir accès à tous les 
numéros parus dans l’année de manière 
permanente, même si vous interrompez 
votre abonnement par la suite.

n Bibliothèques et collections – Vous 
pouvez obtenir l’accès à l’ensemble 
des publications sur un sujet donné 
pour un prix inférieur à celui auquel 
reviendrait la somme des droits d’accès 
aux publications sélectionnées une à 
une. Vous aurez accès gratuitement à la 
collection parue depuis 1997 – à condition 
que vous soyez toujours abonné.

Revues  
Taylor & Francis  
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Revues  
Taylor & Francis  

Collections d’avis d’experts
Ces collections fournissent aux 
universitaires et aux praticiens des avis 
d’experts de la filière complète de R&D 
pharmaceutique, ainsi que des revues 
compilant des comptes rendus d’experts 
et couvrant 18 domaines différents en 
médecine clinique.

n Avis d’experts
n Comptes rendus d’experts

Libre accès
Si votre institution souhaite aider vos 
chercheurs en leur accordant un accès 
libre à la publication de leurs travaux, 
nous pouvons discuter d’une solution sur 
mesure pour atteindre vos objectifs en tant 
que membres ayant droit à un accès libre. 
Cette formule comporte une réduction 
sur les frais de publication, l’accès à notre 
tableau de bord des recherches qui facilite 
la gestion de votre formule Accès libre, et 
une page qui vous est réservée sur notre 
site Taylor & Francis en ligne :

Collections
Pour les institutions qui s’intéressent davantage à la 
recherche et à l’enseignement, nous disposons d’une 
variété de collections explorant les domaines académiques 
fondamentaux. Nous offrons la possibilité d’accéder aux 
contenus des publications parues depuis 1997.

Collections complètes
Ces 9 collections se spécialisent chacune 
dans un domaine particulier de recherche.

n Psychologie clinique et neuropsychologie
n Informatique
n Conservation, patrimoine et études 

muséales
n Ingénierie électrique
n Science hydrologique
n Sciences des matériaux
n Génie mécanique
n Religion, philosophie et théologie
n Le travail social

Collections spécialisées
Nous fournissons également 4 collections 
concernant les domaines suivants.

n Études africaines
n Études asiatiques
n Études du genre
n Études raciales et ethniques

Collections à thème
Chacune de nos de collections couvre 
complètement les disciplines ci-dessous, 
qui s’organisent en 23 domaines.

n Secteur paramédical et santé publique
n Anthropologie, archéologie et patrimoine
n Arts et sciences humaines
n Sciences biologiques, de la terre, de 

l’environnement et de la nutrition
n Affaires, management et économie
n Chimie
n Psychiatrie clinique et neurosciences
n Criminologie et droit
n Enseignement
n Ingénierie, informatique et technologie
n Médecine générale et dentisterie
n Géographie, planification, urbanisme et 

environnement
n Sciences de la documentation et de 

l’information
n Mathématiques et statistiques
n Études culturelles, des médias et de la 

communication
n Santé mentale et services sociaux
n Science pharmaceutique et toxicologie
n Physique
n Études politiques, des relations 

internationales et des territoires
n Psychologie
n Sociologie et disciplines associées
n Sport, loisirs et tourisme
n Études sur la stratégie, la défense et la 

sécurité
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