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Périodicité Thème

IT for Business mensuel Informatique

01net bimensuel Informatique

4 pages de la direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services 
(DGCIS) (Le)

mensuel Economie générale

A Accomex - Actualités du commerce extérieur bimestriel Economie internationale

Acier actu trimestriel Industries & technologies

Actes de la recherche en sciences sociales trimestriel Sciences humaines (sociologie)

Action Canada France trimestriel Economie internationale

Action commerciale mensuel Gestion commerciale & marketing

ADEME et vous mensuel Environnement, énergie & écoindustries

AGRA alimentation hebdomadaire Agroalimentaire & agriculture

Agreste chiffres et données - Agriculture irrégulier Agroalimentaire & agriculture

Agreste conjoncture Commerce extérieur bois et 
dérivés

trimestriel Bois

Agreste Les Dossiers irrégulier Agroalimentaire & agriculture

Air et cosmos hebdomadaire Autres secteurs d'activité

Alim'agri trimestriel Agroalimentaire & agriculture

Alternatives économiques mensuel Economie générale

Alternatives économiques : Hors série trimestriel Economie générale

Alternatives internationales trimestriel Politique & relations internationales

Alternatives internationales : Hors série irrégulier Politique & relations internationales

Analyse financière trimestriel Banque, finance & comptabilité

Animal distribution mensuel Equipement de la maison

Animan bimestriel Géographie & tourisme

Annales - Histoire, Sciences Sociales trimestriel Histoire & archéologie

Annales de géographie bimestriel Géographie & tourisme

Archéologia mensuel Histoire & archéologie

Archimag mensuel Sciences de l'information & bibliographie

Argus de l'assurance (L') hebdomadaire Assurance

Arkéo junior mensuel Revues jeunesse

Art Press mensuel Art (beaux-arts)

Artisans mag' mensuel Autres secteurs d'activité

Assemblée nationale irrégulier Economie générale

Assurer bimensuel Assurance

Audit et contrôle internes bimestriel Gestion de l'entreprise

Auto infos mensuel Automobile

Autrement, Série Mutations bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Avant-scène cinéma (L') mensuel Art (cinéma)

Avant-scène opéra (L') bimestriel Art (danse, musique, théâtre)

Avant-scène théâtre (L') bimensuel Art (danse, musique, théâtre)

Aviation civile irrégulier Autres secteurs d'activité

Avis et rapports du conseil économique et social irrégulier Economie générale

B Banque nationale Suisse bulletin trimestriel, 
édition francaise

trimestriel Economie internationale

Bases mensuel Sciences de l'information & bibliographie



Adéquat - LISTE DES SOURCES COURANTES EN 2014 - Mise à jour le 16/05/2014 3

Périodicité Thème

Bâtiment entretien bimestriel Autres secteurs d'activité

Beaux-arts mensuel Art (beaux-arts)

Bétons le magazine bimestriel Bâtiment & immobilier

Bibliothèque-s- bimestriel Sciences de l'information & bibliographie

Bijoutier international (Le) mensuel Equipement de la personne

Biofil bimestriel Agroalimentaire & agriculture

Biofutur mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Bois international : Charpente, menuiserie et 
meuble (Le)

hebdomadaire Bois

Bois international : Scierie, exploitation forestière 
(Le)

hebdomadaire Bois

Books mensuel Actualité - Presse d'information & d'opinion

Bref du Céreq mensuel Emploi, formation & ressources humaines

Bricomag mensuel Equipement de la maison

Bulletin de la Banque de France trimestriel Economie générale

Bulletin des bibliothèques de France trimestriel Sciences de l'information & bibliographie

Bulletin du Statec irrégulier Economie internationale

Bulletin mensuel de la Banque centrale 
européenne

mensuel Economie internationale

C Cahiers de l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région d'Ile-de-France (Les)

trimestriel Aménagement du territoire & 
développement local

Cahiers de recherche - Groupe HEC (Les) irrégulier Sciences de gestion

Cahiers de Science et Vie (Les) bimestriel Sciences

Cahiers du cinéma (Les) mensuel Art (cinéma)

Cahiers français bimestriel Politique & relations internationales

Cahiers pédagogiques mensuel Education & formation

Caractère mensuel Industries graphiques & papetières

Carrosserie bimestriel Automobile

Causette mensuel Actualité - Presse d'information & d'opinion

CB News mensuel Média, communication, audiovisuel & 
edition

CCI mag - édition Liège-Verviers mensuel Marchés étrangers

CEM - Cartonnages emballages modernes bimestriel Autres secteurs d'activité

Cerveau et psycho bimestriel Sciences humaines (psychologie)

Chantiers de France mensuel Bâtiment & immobilier

Chausser magazine mensuel Equipement de la personne

Chef d'entreprise magazine mensuel Gestion de l'entreprise

Chiffres et statistiques irrégulier Transport & logistique

Ciel et espace mensuel Sciences

Ciel et espace : Hors série semestriel Sciences

CIO - Management des systèmes d'information bimensuel Informatique

Citoyen junior mensuel Revues jeunesse

Classe Export mensuel Marchés étrangers

Classica mensuel Art (danse, musique, théâtre)

Clés bimestriel Vie quotidienne

CMP Bois bimestriel Bois
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Périodicité Thème

CNC Info - Dossiers et bilan irrégulier Média, communication, audiovisuel & 
edition

CNC Info - Etudes irrégulier Média, communication, audiovisuel & 
edition

CNC Info - La lettre mensuel Média, communication, audiovisuel & 
edition

Collections de l'Histoire (Les) trimestriel Histoire & archéologie

Collectivités Express mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

Commentaire trimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Commerce magazine mensuel Commerce & distribution

Communication et langages trimestriel Sciences humaines (communication & 
médias)

Connaissance des arts mensuel Art (beaux-arts)

Consommation et modes de vie - CREDOC mensuel Economie générale

Cosinus mensuel Revues jeunesse

Cosmétique magazine mensuel Equipement de la personne

Courrier cadres mensuel Emploi, formation & ressources humaines

Courrier de la nature (Le) bimestriel Nature & écologie

Courrier international hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Critique mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Cuisine collective (La) mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

D Da Mag mensuel Commerce & distribution

Dada mensuel Revues jeunesse

DAF Magazine bimestriel Gestion de l'entreprise

Dares Analyses irrégulier Emploi, formation & ressources humaines

Dares Indicateurs irrégulier Emploi, formation & ressources humaines

dBD mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Débat (Le) bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Débat formation trimestriel Emploi, formation & ressources humaines

Décision Achats mensuel Gestion de l'entreprise

Détours en France bimestriel Géographie & tourisme

DGCIS & vous (La) mensuel Economie générale

Diapason mensuel Art (danse, musique, théâtre)

Diogène trimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Dix-huitième siècle annuel Littérature, édition & critique littéraire

DM - Décisions marketing trimestriel Gestion commerciale & marketing

Document de travail - Coe-Rexecode semestriel Economie internationale

Documentation photographique bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Dossier de Pour la science trimestriel Sciences

Dossiers d'archéologie (Les) bimestriel Histoire & archéologie

Dossiers de l'actualité (Les) mensuel Revues jeunesse

Dossiers du Sitelesc (Les) semestriel Electronique

Droit social mensuel Droit & professions juridiques

E Echo touristique (L') hebdomadaire Hôtellerie, tourisme & restauration

Ecole des parents (L') bimestriel Education & formation

Ecologiste (L') trimestriel Nature & écologie

E-commerce - Le magazine bimestriel Commerce & distribution
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Périodicité Thème

Economie et prévision trimestriel Economie (statistiques)

Economie internationale trimestriel Economie internationale

Economie rurale bimestriel Agroalimentaire & agriculture

Economies et sociétés mensuel Economie générale

Ecostat - CPDHBJO mensuel Equipement de la personne

Ecran total Musique info hebdomadaire Média, communication, audiovisuel & 
edition

Emballages magazine mensuel Autres secteurs d'activité

Enjeux - AFNOR mensuel Industries & technologies

Enjeux Qualité en mouvement bimestriel Industries & technologies

Enjeux-Les Echos mensuel Economie générale

Entreprendre mensuel Gestion de l'entreprise

Entreprendre - Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Bruxelles

mensuel Economie internationale

Entreprise et carrières hebdomadaire Emploi, formation & ressources humaines

Environnement et technique mensuel Environnement, énergie & écoindustries

Environnement magazine mensuel Environnement, énergie & écoindustries

Equipe magazine (L') hebdomadaire Vie quotidienne

Espaces bimestriel Hôtellerie, tourisme & restauration

Esprit mensuel Sciences humaines (revues généralistes)

Essentiel de la maroquinerie (L') trimestriel Equipement de la personne

Essentiel de l'optique (L') mensuel Equipement de la personne

Ethnologie française trimestriel Sciences humaines (sociologie)

Etudes mensuel Sciences humaines (revues généralistes)

Etudes de la Documentation française mensuel Politique & relations internationales

Etudiant (L') mensuel Education & formation

Europe mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Expansion (L') mensuel Economie générale

Express (L') hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Expression com (L') mensuel Gestion commerciale & marketing

F Faire Face mensuel Vie quotidienne

Filière pain gourmand (suspendu) mensuel Agroalimentaire & agriculture

Filière sport bimestriel Equipement de la personne

Filières avicoles mensuel Agroalimentaire & agriculture

Film français (Le) hebdomadaire Média, communication, audiovisuel & 
edition

Forêts de France mensuel Bois

Format XXL trimestriel Média, communication, audiovisuel & 
edition

Formation emploi trimestriel Emploi, formation & ressources humaines

France graphique bimestriel Industries graphiques & papetières

France Japon éco trimestriel Economie internationale

Franchise magazine bimestriel Commerce & distribution

FrancoFans bimestriel Art (danse, musique, théâtre)

Fusions et acquisitions bimestriel Vie & mouvement des entreprises

Futuribles bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)
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Périodicité Thème

G Gazette des communes, des départements, des 
régions (La)

hebdomadaire Aménagement du territoire & 
développement local

Gazette officielle du tourisme (La) hebdomadaire Hôtellerie, tourisme & restauration

Géoéconomie trimestriel Economie internationale

Gérer et comprendre trimestriel Sciences de gestion

Gestion deux mille bimestriel Sciences de gestion

Gestion et finances publiques - La revue bimestriel Banque, finance & comptabilité

Grands dossiers des sciences humaines (Les) trimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Grands reportages mensuel Géographie & tourisme

H Hebdo cuir bimensuel Equipement de la personne

HEC Hommes et commerce bimestriel Gestion de l'entreprise

Hérodote trimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Histoire (L') mensuel Histoire & archéologie

Historia mensuel Histoire & archéologie

Historia Spécial irrégulier Histoire & archéologie

Hommes & libertés trimestriel Solidarité

Hospitality On mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

Hôtellerie (L') hebdomadaire Hôtellerie, tourisme & restauration

Hulotte (La) semestriel Revues jeunesse

Humanisme et entreprise bimestriel Sciences de gestion

Hydroplus mensuel Environnement, énergie & écoindustries

I ICV Industrie céramique bimestriel Autres secteurs d'activité

Images doc mensuel Revues jeunesse

Industrie hôtelière (L') mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

Industrie Pharma magazine mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Industrie + transport echo mensuel Gestion de l'entreprise

Inffo formation (L') bimensuel Emploi, formation & ressources humaines

Info Chimie magazine mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Informaticien (L') mensuel Informatique

Information agricole (L') mensuel Agroalimentaire & agriculture

Informations entreprise trimestriel Gestion de l'entreprise

Inform'optique mensuel Equipement de la personne

Infos CTIFL mensuel Agroalimentaire & agriculture

Innovation et industrie mensuel Industries & technologies

Inrockuptibles (Les) hebdomadaire Actualité culturelle

INSEE Première irrégulier Economie (statistiques)

INSEE Résultats : Economie irrégulier Economie (statistiques)

INSEE Résultats : Société irrégulier Economie (statistiques)

Investir - Le Journal des finances hebdomadaire Vie & mouvement des entreprises

IT for Business mensuel Informatique

J Japon à la page (Le) trimestriel Economie internationale

Jardineries mensuel Equipement de la maison

Jazz Magazine / Jazzman mensuel Art (danse, musique, théâtre)

Jeune Afrique hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Journal de la marine marchande (Le) hebdomadaire Transport & logistique

Journal de l'automobile (Le) bimensuel Automobile
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Périodicité Thème

Journal des arts bimensuel Art (beaux-arts)

Journal des casinos bimensuel Sports & loisirs

Journal des enfants (Le) hebdomadaire Revues jeunesse

Journal des Entreprises - Bas-Rhin mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Bouches-du-Rhône mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Côtes d'Armor mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Finistère mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Gironde mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Haute-Garonne mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Ille-et-Vilaine mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Loire-Atlantique mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Maine-et-Loire mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Meurthe-et-Moselle mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Morbihan mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Nord mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Rhône mensuel Economie locale

Journal des Entreprises - Seine-Maritime mensuel Economie locale

Journal des psychologues (Le) mensuel Sciences humaines (psychologie)

Journal du textile hebdomadaire Equipement de la personne

Jurisport mensuel Sports & loisirs

L Les clés de la presse : la lettre bi-
hebdomadaire

Média, communication, audiovisuel & 
edition

Les clés de la presse : le mensuel mensuel Média, communication, audiovisuel & 
edition

Lettre de la distribution internationale (La) : 
global retail newsletter

mensuel Commerce & distribution

Lettre de veille internationale - Vins et spiritueux mensuel Agroalimentaire & agriculture

Lettre d'information - FEVAD mensuel Commerce & distribution

Lettre du spectacle (La) bimensuel Sports & loisirs

Lettre trésor Eco (La) bimensuel Economie générale

Liaisons sociales : Magazine mensuel Emploi, formation & ressources humaines

Lien horticole hebdomadaire Equipement de la maison

Linéaires mensuel Commerce & distribution

Lire mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Littérature trimestriel Littérature, édition & critique littéraire

Livres-Hebdo hebdomadaire Sciences de l'information & bibliographie

Logistique et management semestriel Transport & logistique

Logistiques magazine mensuel Transport & logistique

Losange (Le) mensuel Commerce & distribution

LSA hebdomadaire Commerce & distribution

M M et E - Maintenance et entreprise trimestriel Industries & technologies

M Le magazine du Monde hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Mag securs trimestriel Informatique

Magazine littéraire mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Manière de voir bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Marianne hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion
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Périodicité Thème

Market. Edition bleue mensuel Equipement de la maison

Market. Edition jaune mensuel Equipement de la maison

Marketing mensuel Gestion commerciale & marketing

Marketing et communication : market 
management (titre suspendu)

trimestriel Sciences de gestion

Mat Environnement mensuel Bâtiment & immobilier

Matricule des anges (Le) mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Micronora informations trimestriel Electronique

Mobilium bimestriel Equipement de la maison

Moci (Le) bimensuel Marchés étrangers

Monde de la distribution automatique (Le) mensuel Commerce & distribution

Monde des Ados (Le) bimensuel Revues jeunesse

Monde des religions (Le) bimestriel Religions

Monde des religions : Hors série (Le) semestriel Religions

Monde diplomatique (Le) mensuel Politique & relations internationales

Monde du surgelé (Le) mensuel Agroalimentaire & agriculture

Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) hebdomadaire Bâtiment & immobilier

Montagne leaders bimestriel Aménagement du territoire & 
développement local

Muze trimestriel Revues jeunesse

N Négoce bimensuel Bâtiment & immobilier

Néo restauration mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

Netsources bimestriel Sciences de l'information & bibliographie

Newsletter JDE bimestriel Economie locale
Note rapide - IAURIF irrégulier Economie générale

Notre temps mensuel Vie quotidienne

Nouvel économiste (Le) hebdomadaire Economie générale

Nouvelle Quinzaine littéraire (La) bimensuel Littérature, édition & critique littéraire

Nouvelle Revue Française (La) trimestriel Littérature, édition & critique littéraire

O Observateur de l'OCDE (L') bimestriel Economie internationale

Oeil (L') mensuel Art (beaux-arts)

Officiel des transporteurs (L') hebdomadaire Transport & logistique

Officiel des transporteurs magazine (L') mensuel Transport & logistique

Officiel du cycle et de la moto (L') mensuel Automobile

Offrir international trimestriel Equipement de la personne

Okapi bimensuel Revues jeunesse

Option finance hebdomadaire Banque, finance & comptabilité

OT - L'officiel des terrains de camping (L') mensuel Hôtellerie, tourisme & restauration

P Papeterie (La) bimestriel Industries graphiques & papetières

Papetier de France (Le) mensuel Industries graphiques & papetières

Particulier (Le) mensuel Vie quotidienne

Personnel mensuel Emploi, formation & ressources humaines

Perspectives culturelles de la consommation semestriel Gestion commerciale & marketing

Petit Léonard (Le) mensuel Revues jeunesse

Petmarket magazine mensuel Equipement de la maison

Pétrole et gaz informations bimestriel Industries & technologies
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Périodicité Thème

Pharmaceutiques mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Pharmacien manager mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Philosophie magazine mensuel Sciences humaines (philosophie)

Phosphore mensuel Revues jeunesse

Photos nouvelles (suspendu) bimestriel Art (beaux-arts)

Plastiques et caoutchoucs magazine mensuel Chimie, pharmacie & sciences de la vie

Plastiques flash journal irrégulier Chimie, pharmacie & sciences de la vie

PMP - Politiques et management public trimestriel Economie générale

Point (Le) hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Point sur (Le) irrégulier Environnement, énergie & écoindustries

Points de vente bimensuel Commerce & distribution

Politique étrangère trimestriel Politique & relations internationales

Politis hebdomadaire Actualité - Presse d'information & d'opinion

Population trimestriel Sciences humaines (sociologie)

Porc magazine mensuel Agroalimentaire & agriculture

Positif mensuel Art (cinéma)

Pour la science mensuel Sciences

Pouvoirs trimestriel Politique & relations internationales

Première mensuel Art (cinéma)

Problèmes d'Amérique latine trimestriel Politique & relations internationales

Problèmes économiques bimensuel Economie générale

Process alimentaire mensuel Agroalimentaire & agriculture

Produits de la mer bimestriel Agroalimentaire & agriculture

Projet bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Psychologies mensuel Sciences humaines (psychologie)

Q Que choisir mensuel Vie quotidienne

Que Choisir Santé mensuel Santé

R RAM - Recherche et applications en marketing trimestriel Gestion commerciale & marketing

Rayon boissons mensuel Agroalimentaire & agriculture

RB - Revue banque mensuel Banque, finance & comptabilité

Réalités industrielles trimestriel Industries & technologies

Rebondir mensuel Gestion de l'entreprise

Recherche (La) mensuel Sciences

REE - Revue de l'électricité et de l'électronique bimestriel Electronique

Réflexions immobilières trimestriel Bâtiment & immobilier

Regards sur l'économie allemande bimestriel Economie internationale

Relation client magazine bimestriel Gestion commerciale & marketing

Religions et histoire bimestriel Religions

Religions et histoire : Hors série semestriel Religions

Reproduire et impression trimestriel Industries graphiques & papetières

Revue de l'alimentation animale (L') mensuel Agroalimentaire & agriculture

Revue de l'observatoire des IAA (La) trimestriel Agroalimentaire & agriculture

Revue de l'OFCE trimestriel Economie internationale

Revue des deux mondes mensuel Sciences humaines (revues généralistes)

Revue des livres pour enfants (La) bimestriel Sciences de l'information & bibliographie

Revue des marques (La) trimestriel Gestion commerciale & marketing
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Périodicité Thème

Revue des sciences de gestion : Direction et 
gestion (La)

bimestriel Sciences de gestion

Revue des sciences humaines trimestriel Littérature, édition & critique littéraire

Revue des tabacs mensuel Commerce & distribution

Revue d'histoire moderne et contemporaine trimestriel Histoire & archéologie

Revue du financier (La) bimestriel Banque, finance & comptabilité

Revue du jouet (La) mensuel Sports & loisirs

Revue du papier carton trimestriel Industries graphiques & papetières

Revue Durable (La) bimestriel Nature & écologie

Revue française de gestion mensuel Sciences de gestion

Revue française de gestion industrielle trimestriel Sciences de gestion

Revue française de science politique bimestriel Politique & relations internationales

Revue française de sociologie trimestriel Sciences humaines (sociologie)

Revue française des affaires sociales trimestriel Economie générale

Revue générale des chemins de fer mensuel Transport & logistique

Revue historique trimestriel Histoire & archéologie

Revue internationale de l'économie sociale : 
Recma

trimestriel Autres secteurs d'activité

Ria - Revue de l'industrie agroalimentaire mensuel Agroalimentaire & agriculture

RLF - Revue laitière française mensuel Agroalimentaire & agriculture

Rock & Folk mensuel Art (danse, musique, théâtre)

RSF - Revue de la stabilité financière semestriel Banque, finance & comptabilité

RVI - Revue vinicole internationale bimestriel Agroalimentaire & agriculture

S Science & vie mensuel Sciences

Science et Vie découvertes mensuel Revues jeunesse

Science et vie junior mensuel Revues jeunesse

Sciences humaines mensuel Sciences humaines (revues généralistes)

Sénat irrégulier Economie générale

SIC - Le mensuel de l'ordre des experts-
comptables

mensuel Banque, finance & comptabilité

Sigma irrégulier Assurance

Sites commerciaux mensuel Commerce & distribution

Soixante millions de consommateurs mensuel Economie générale

Soul bag trimestriel Art (danse, musique, théâtre)

Sport éco bimensuel Equipement de la personne

Sport et vie bimestriel Vie quotidienne

Stratégie Internet mensuel Gestion commerciale & marketing

Stratégies hebdomadaire Média, communication, audiovisuel & 
edition

Stratégies logistique mensuel Transport & logistique

Studio Ciné Live mensuel Art (cinéma)

T Table et cadeau bimestriel Equipement de la maison

Technic'baie bimestriel Bâtiment & immobilier

Télérama hebdomadaire Actualité culturelle

Temps modernes (Les) bimestriel Sciences humaines (revues généralistes)

Terra eco mensuel Nature & écologie

Terrain semestriel Sciences humaines (sociologie)



Périodicité Thème

Terre sauvage mensuel Nature & écologie

Textes et documents pour la classe bimensuel Revues jeunesse

Transfoplus trimestriel Industries graphiques & papetières

Transfuge mensuel Littérature, édition & critique littéraire

Travail - Le magazine de l'OIT trimestriel Emploi, formation & ressources humaines

Travail et changement bimestriel Emploi, formation & ressources humaines

Travail et emploi trimestriel Emploi, formation & ressources humaines

Trends hebdomadaire Marchés étrangers

Tribune de l'assurance (La) mensuel Assurance

U Union sociale mensuel Autres secteurs d'activité

Urbanisme trimestriel Architecture & urbanisme

Usine nouvelle (L') hebdomadaire Industries & technologies

V VDL Magazine trimestriel Automobile

Veille mensuel Sciences de l'information & bibliographie

Verre et protections mag bimestriel Autres secteurs d'activité

Vie économique Revue de politique économique 
- Suisse (La)

mensuel Economie internationale

Vingtième siècle trimestriel Histoire & archéologie

Virgule mensuel Revues jeunesse

VITI - De la vigne au vin mensuel Agroalimentaire & agriculture

X XXI trimestriel Actualité - Presse d'information & d'opinion
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