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Archiv für Begriffsgeschichte (NELP 327, archives 1955-2011 disponibles en ligne)
Archiv für Geschichte der Philosophie (NELP 292, archives 1888-2015 disponibles en ligne)
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age (NELP 318, disponible en ligne
depuis 2001)
Argumentation : an international journal on reasoning (NELP 62, disponible en ligne)
Australasian Journal of Philosophy (NELP 703, disponible en ligne depuis no 25/1947)
British Journal for the Philosophy of Science (NELP 348, disponible en ligne depuis 1/1950)
Bulletin de la Société française de philosophie (NELP 295)
Cognition : International Journal of Cognitive Science (disponible en ligne depuis 1/1972)
Communication and Cognition (NELP 356)
Dialectica : International Review of Philosophy of Knowledge (NELP 335, disponible en ligne
depuis 1997)
Elenchos: rivista di studi sul pensiero antico (NELP 331)
Etudes philosophiques (NELP 324, disponible en ligne depuis 1928)
Filosofia e teologia : rivista quadrimestrale (NELP 1839)
History and Philosophy of Logic (NELP 420, disponible en ligne depuis 1997)
Journal of Philosophical Research (e-only depuis 2019)
Journal of Philosophy, psychology and scientific methods (NELP 675)
Journal of pragmatics (NELP 395, disponible en ligne depuis 2012)
Kant-Studien (NELP 326, archives en ligne 1897 à 2015)
Logique et analyse (NELP 360)
Mind : a quarterly review of psychology and philosophy (NELP 289, disponible en ligne depuis
1/1876)
Monist: a quarterly magazine devoted to the philosophy of science (e-only, disponible en
ligne depuis 1890)
Notre Dame journal of formal logic (NELP 350, archives 1960-2013 disponibles en ligne)
Philosophia (NELP 355 jusqu’en 2018, ensuite e-only, disponible en ligne depuis 1971)
Philosophical review (NELP 315, archives 1892-2012 disponibles en ligne)
Philosophiques (NELP 321, disponible en ligne depuis 1/1974)
Philosophy and phenomenological research (NELP 1893 jusqu’à fin 2018, e-only ensuite,
disponible en ligne depuis 1940)
Phronesis (NELP 329, archives 1955-2015 disponibles en ligne)
Revue de métaphysique et de morale (NELP 223, disponible en ligne depuis 1893)
Revue de philosophie ancienne (NELP 704, disponible en ligne depuis 2019)
Revue de théologie et de philosophie (NELP 314, archives 1913-2013 disponibles en ligne)













Revue des études augustiniennes et patristiques (NELP 1840, archives 1955-2003 disponibles
en ligne)
Revue des sciences philosophiques et théologiques (NELP 1842, disponible en ligne depuis
2001)
Revue d’histoire des sciences (NELP 349, disponible en ligne depuis 1947)
Revue internationale de philosophie (NELP 296, disponible en ligne depuis 2001)
Revue philosophique de la France et de l’étranger (NELP 290, disponible en ligne depuis 1876)
Revue philosophique de Louvain (NELP 319, archives 1946-2006 disponibles en ligne)
Studia Leibnitiana (NELP 323, archives 1969-2017 disponibles en ligne)
Studia logica (NELP 369, disponible en ligne depuis 1953)
Studia philosophica (NELP 54, partiellement disponible en ligne)
Studia theologica (NELP 1891, disponible en ligne depuis 1997)
Text and talk: an international journal of language, discourse and communication studies
(NELP 419, archives 1981-2015 disponibles en ligne)

La revue que vous cherchez n’est pas là ?
Regardez dans la liste AZ des revues : de nombreux titres non répertoriés ici sont abonnés par
bouquets.
Toujours rien ? Faites une demande de prêt interbibliothèques ou demandez de l’aide à la
bibliothèque ou à InfoDoc.

