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Tarif des revues 
Titre de la revue
& nombre de numéro par an

Abonnement
France TTC

Abonnement
étranger TTC

Vente 
au numéro

CEHM*

1 numéro par an

35 37 32

Histoire de l'éducation
3 numéros par an

40 € 46 € 18 €

Mots. Les langages du politique

3 numéros par an

particuliers 46 € 49 € 17 €

institutions 60 € 63 €

Laboratoire italien

1 numéro par an

32 € 34 € 29 €

RDST**
2 numéros par an

44 € 50 € 25 €

Recherche et formation
3 numéros par an

42 € 48 € 16 €

Repères
2 numéros par an

32 € 37 € 18 €

Revue française de pédagogie
4 numéros par an

58 € 68 € 17 €

Revue française de pédagogie
édition papier + électronique 
PDF***
4 numéros par an

81,20 € 95,20 € papier + PDF 
non disponible

au numéro

Tracés
2 numéros par an et 1 hors-
série

particuliers 30 € 40 € 15 €

institutions 45 € 55 €

* Cahiers d’études hispanique médiévale
** Recherches en didactique des sciences et des technologies
*** Pour l’abonnement à la version électronique de la Revue française de pédagogie, un fi chier PDF de chaque numéro est 
envoyé à l’abonné(e) à l’adresse e-mail communiquée. Merci donc de veiller à transmettre une adresse valide et correctement 
libellée.

Frais de port pour la vente au numéro

Frais de port pour la France : 3 euros TTC par numéro. 
Frais de port pour l’étranger : nous consulter, editions@ens-lyon.fr

Vente au numéro 
Toute commande au numéro doit être accompagnée d’un titre de paiement libellé à l’ordre de l’agent 
comptable de l’ENS de Lyon.

Abonnement 
Pour les institutions, tout bulletin d’abonnement doit impérativement être accompagné d’un bon de 
commande. La mention du numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire. Dès réception une facture est 
transmise à l’abonné(e). 

Pour les particuliers, tout bulletin d’abonnement doit être accompagné d’un titre de paiement libellé à 
l’ordre de l’agent comptable de l’ENS de Lyon. Dès réception, une facture acquittée est adressée à l’abonné(e). 
En cas de renouvellement, merci de faire fi gurer sur ce bulletin votre numéro d’abonné (ABO…).



ENS ÉDITIONS | Vente au numéro & abonnement

Tarif : voir au verso

Renseignements
www. ens-lyon.fr/editions/catalogue
Fax +33 (0)4 26 73 12 68

vente au numéro > editions@ens-lyon.fr
tél. +33 (0)4 26 73 12 03/12 70 

abonnement > revues.abonnement@ens-lyon.fr
tél. +33 (0)4 26 73 11 94

Bulletin à remplir et à retourner à 
ENS de Lyon | ENS ÉDITIONS
BP 7000 | F-69342 LYON CEDEX 07

Nom ou établissement 
 ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Numéro d’abonné (le cas échéant) ABO 
 .......................................................................................................

Numéro TVA intracommunautaire (le cas échéant) 
 ...............................................................................

Adresse 
 ..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Code postal 
 ...................................................  

Localité 
 ...............................................................................................  

 
  

Téléphone 
 .......................................................  

e-Mail
 ....................................................................................................

Revue commandée 
 .......................................................................................................................................................

 
..........…… 

abonnement(s)  x 
..........…… 

prix unitaire = 
..........……..........…… 

euros TTC

Numéro(s) commandé(s) 
 .....................

 
..........…… 

numéro(s)  x 
..........…… prix unitaire = 

..........…… 
euros TTC

Date 
 ....................................................................  

Signature ou cachet


