
TITRE * SUJET SITE WEB DE LA REVUE
Action nationale (L') Politique - Québec (Province) http://www.action-nationale.qc.ca/
Actualité (l') Actualité - Québec (Province) http://www.lactualite.com/
Animal science Science animale http://pubs.aic.ca/journal/cjas

Argument
Sciences sociales - Québec 
(Province) http://www.revueargument.ca/

AS - Actualité de la scénographie Arts du spectacle - Scénographie  http://www.as-editions.com/societe/revue_as.php

Aut'journal (L')
Politique - journaux - Québec 
(Province) http://lautjournal.info/

Avant-scène théâtre Theâtre http://www.avant-scene-theatre.com/
Cahiers de science &vie (les) Sciences http://www.science-et-vie.com/tous-nos-magazines/
Cahiers du cinéma Cinéma http://www.cahiersducinema.com/

Cerveau et psycho Cerveau - Psychologie http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/c/cerveauetpsycho.php
Collections de l'histoire Histoire http://www.histoire.presse.fr/
Collections : la revue du livre d'ici Littérature - Québec (Province)
Connaissance des arts Arts http://www.connaissancedesarts.com/
Devoir (Le). Journal Journal - Québec (Province) http://www.ledevoir.com/
Dossiers d'archéologie + HS Archéologie http://www.dossiers-archeologie.com/
Dossiers de la recherche (Les) Sciences http://www.larecherche.fr/
Dossier pour la science Sciences http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/p/pourlascience.php

EPS: revue d'éducation physique et sports Éducation physique - Sports http://www.revue-eps.com/
Gazette (The) Journal Journal canadien-anglais http://www.montrealgazette.com/index.html
Géo Géographie -Tourisme http://www.geo.fr/
Grands dossiers. Sciences Humaines Sciences humaines http://www.scienceshumaines.com/
Grands reportages Géographie - Tourisme http://www.grands-reportages.com/
Guerres & histoire Guerres - Histoire
Histoire (L') Histoire http://www.histoire.presse.fr/

* NOTE: Cliquez sur le titre de la revue  pour obtenir la notice complète; vous y trouverez ainsi les liens pour la recherche et l'inventaire de notre 
collection.
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Historia Histoire http://www.historia.fr/
Historia spécial Histoire http://www.historia.fr/
Journal de Montréal Journal - Montréal http://www.journaldemontreal.com/
Libraires (Les ) Littérature  - Québec (Province) http://www.lelibraire.org/
Lire Livres - Lecture http://www.lexpress.fr/culture/livre/
Médecin du Québec (Le) Médecine http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/default.aspx
National geographic France Géographie - Tourisme http://www.nationalgeographic.fr/
Paroles et musique Musique http://www.socan.ca/fr/magazine
Philosophie magazine Philosophie http://www.philomag.com/
Pour la science Sciences http://www.pourlascience.fr/
Pratique des arts Arts : peinture -sculpture - gravure http://www.pratiquedesarts.com/
Protégez-vous Consommateurs http://www.protegez-vous.ca/
Psychologies Psychologie http://www.psychologies.com/Psychologies-Magazine
Quatre-temps Botanique http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/amisjardin/revue/revue.htm
Québec science Sciences http://www.quebecscience.qc.ca/
Qui fait quoi Cinéma http://www.qfq.com/

Rapporteur (Le) Médecine vétérinaire http://www.amvq.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:34:2195309977742662
Recherche  (La) Sciences - technologie http://www.larecherche.fr/
Revue de l'infirmière Soins infirmiers http://www.em-consulte.com/produit/revinf
Science et vie Sciences http://www.science-et-vie.com/
Science et vie. H.S. Sciences http://www.science-et-vie.com/
Sciences et avenir Sciences - Technologie http://www.sciencesetavenir.fr/magazine/
Sciences humaines Sciences humaines http://www.scienceshumaines.com/
Solaris Littérature fantastique http://www.revue-solaris.com/
STAL Médecine vétérnaire
Strength and conditioning journal Éducation physique http://www.nsca-lift.org/Home/
Tangente Mathématiques http://tangente.poleditions.com/index.php
Tangente hors-série Mathématiques http://tangente.poleditions.com/index.php
Vingt-quatre (24) images Cinema - Québec (Province) http://www.revue24images.com/


