Revues de la collection de sociologie
! les deux dernières années sont déposées à l’Institut de sociologie !
Pour les versions électroniques :
https://www.unine.ch/bibliotheques/home/ressources/revues.html









Alternatives économiques (NELP 1784/1, papier)
Alternatives économiques. Hors-série (NELP 1784/2, papier
Alternatives sud (NELP 1834, papier)
American journal of sociology (en ligne)
Amercian sociological review (NELP 1743, papier)
ANIAS : bulletin de l'Association neuchâteloise des institutions de l'action sociale
(NELP 1749, papier)
Annual review of sociology (NELP 1744, papier et en ligne
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=66316597-8947-49e7b6e7-debfea49f390%40sdc-vsessmgr01&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=buh&jid=ASO )

















Archives de sciences sociales des religions (NELP 1746, papier)
Archives européennes de sociologie = European journal of sociology (NELP 1745,
papier)
British journal of sociology (NELP 1747, papier)
Cahiers Vilfredo Pareto : revue européenne des sciences sociales (NELP 1750,
papier)
Commentaire (NELP 1777, papier)
Communications (NELP 1776, papier)
Connexions: revue de psycho (NELP 1751, papier)
Contemporary sociology : a journal of reviews (NELP 1772, papier)
Dépendances (NELP 1786, papier)
Déviance et société (NELP 1752, papier)
Esprit (NELP 1775/2, papier)
European planning studies (NELP 1735, papier et en ligne)
European urban and regional studies (NELP 1737, papier et en ligne,
http://data.rero.ch/01-1908478/html?view=NJ_V1




Homme et la société (NELP 1753, papier)
Informations sociales (NELP 1756, papier)
































Journal of consumer culture (en ligne sur SAGE

https://journals.sagepub.com/loi/joc)
Mobilization (NELP 1909, papier et en ligne sur http://data.rero.ch/01R212674460/html?view=NJ_V1)
Population & sociétés (NELP 1724, papier)
Population & avenir (NELP 1728, papier)
Psychotropes : revue internationale des toxicomanies et des addictions (NELP
1785/2, papier)
Race and Class (en ligne sur SAGE depuis 1999,
https://journals.sagepub.com/loi/rac)
Région et développement (NELP 1733, papier)
Regional studies (NELP 1722, papier et en ligne sur http://data.rero.ch/010063047/html?view=NJ_V1)
Revue européenne des migrations internationales : REMI (NELP 1723, papier)
Revue française de sociologie (NELP 1758, papier)
Revue suisse de sociologie = Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (NELP 1762,
papier)
Revue internationales des études du développement (Revue Tiers Monde) ( NELP
1766, papier)
Seul monde (un) (NELP 1788/2, papier)
Signs : journal of women in culture and society (en ligne)
Sociétés : revue des sciences humaines et sociales (NELP 1778, papier)
Sociologie et sociétés (NELP 1764, papier)
Zeitschrift für Soziologie (NELP 1767, papier et en ligne sur,
http://data.rero.ch/01-0068595/html?view=NJ_V1)
Economic geography (NELP 1734, papier et en ligne)
Géographie, économie, société (NELP 1732, papier)
Journal of institutional economics (NELP 1782, papier et en ligne)
Review of international political economy : RIPE (NELP 1781, papier)
Revue d'économie régional et urbaine (NELP 1727, papier)
Spatial economic analysis (NELP 1783, papier)
Studi emigrazione = Etudes migrations (NELP 1726, papier)
Technology and culture (NELP 1741, papier)
Urban studies (NELP 1730, papier)
Zeitschrift für Sozialökonomie (NELP 1757, papier)

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.

