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Une fortune est plus à l'abri dans une tête que dans un sac. 

 

Félix Leclerc 
 
 

Le mois de mai en revues 
 

Restructuration de l’interface d’Érudit / Restructuring of Érudit’s Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Afin de continuer à répondre aux besoins de nos clientèles, nous travaillons présentement à l’amélioration 
de l’interface d’Érudit. Nous revoyons notamment la présentation, les fonctionnalités et l’ergonomie de la 
page d’accueil, et procédons aussi à l’élaboration de pages de ressources pour les éditeurs et bibliothécaires. 
 
Nous voulons vous entendre! Évaluez l’interface de la plateforme sur le site Internet « Concept Feedback » : 
http://bit.ly/mhGjdj 
 
In order to keep up with the needs of our clientele, we are currently working on interface improvements for Érudit. Most 
notably, we are rethinking the homepage’s design, features and usability, as well as developing resource pages for publishers and 
librarians. 
 
We want to hear from you! Review the platform’s interface on the “Concept Feedback” website: http://bit.ly/mhGjdj 

http://bit.ly/mhGjdj
http://bit.ly/mhGjdj


Astuces Érudit! / Érudit Tips! 
 

Saviez-vous qu’il est possible d'intégrer le moteur de recherche d'Érudit dans la barre d'outils de votre 

fureteur en un simple clic ? Il suffit de se rendre sur le site d’Érudit et de suivre les indications ci-dessous! 
 

Did you know it was possible to integrate Érudit's search engine in your browser's toolbar with a simple click? 

Just visit Érudit’s website and follow the steps illustrated below! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Numéros rétrospectifs fraîchement mis en ligne / Newly Available Digitized Backfile Issues 
 

Cahiers de recherche sociologique  
Numéros 1-47, 1983-2009 

 
La collection complète de cette revue savante est désormais disponible sur Érudit! 
The complete collection of this scholarly journal is now available on Érudit! 

http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/revue/crs/2010/v/n49/index.html
http://www.erudit.org/revue/crs/rss.xml


Projets de numérisation rétrospective en cours / Backfile Digitization Projects in the Works 
 

Francophonies d’Amérique  
Numéros 1-24, 1991-2007 

 
 
Numéros diffusés en mai / Issues Published in May 
 
(03-05-2011) 
Criminologie  
Volume 43, numéro 2, automne 2010, p. 5-428 

Les 50 ans de l’École de criminologie : aperçu de la recherche d’ici et d’ailleurs 
Sous la direction de Dianne Casoni et Pierre Landreville 
 
(03-05-2011) 
Éducation et francophonie  
Volume 38, numéro 2, automne 2010, p. 1-154 

Recherches sur la formation professionnelle en alternance. Repères théoriques et méthodologiques 
Sous la direction de Liliane Portelance et Catherine Van Nieuwenhoven 
 
(03-05-2011) 
Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History 

and Theory of the Arts, Literature and Technologies  
Numéro 16, automne 2010, p. 9-259 

rythmer / rhythmize 
Sous la direction de Michael Cowan et Laurent Guido 
 
(06-05-2011) 
L'Actualité économique  
Volume 86, numéro 2, juin 2010, p. 133-272 
 
(11-05-2011) 
Recherches sociographiques  
Volume 52, numéro 1, m-janvier-avril 2011, p. 11-210 
 
(13-05-2011) 
Études internationales  
Volume 42, numéro 1, 2011, p. 5-152 
 
(16-05-2011) 
Études françaises  
Volume 47, numéro 1, 2011, p. 5-185 

Les exceptions françaises (1958-1981) 
Sous la direction de Sylvain David et Pierre Popovic 
 
(18-05-2011) 

International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes   
Numéro 42, 2010, p. 7-361 

Canadian Issues: childhoods, states, nationalisms / Enjeux canadiens : enfances, États, 
nationalismes 
 
 
 

http://www.erudit.org/revue/fa/2009/v/n28/index.html
http://www.erudit.org/revue/crimino/2010/v43/n2/
http://www.erudit.org/revue/ef/2010/v38/n2/
http://www.erudit.org/revue/im/2010/v/n16/
http://www.erudit.org/revue/im/2010/v/n16/
http://www.erudit.org/revue/ae/2010/v86/n2/
http://www.erudit.org/revue/rs/2011/v52/n1/index.html
http://www.erudit.org/revue/ei/2011/v42/n1/index.html
http://www.erudit.org/revue/etudfr/2011/v47/n1/
http://www.erudit.org/revue/ijcs/2010/v/n42/index.html
http://www.erudit.org/revue/fa/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/crimino/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/ef/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/im/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/ae/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/rs/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/ei/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/etudfr/rss.xml
http://www.erudit.org/revue/ijcs/rss.xml


(18-05-2011) 
McGill Law Journal / Revue de droit de McGill  
Volume 56, numéro 2, février 2011, p. 235-488 
 
(18-05-2011) 

Voix et Images   
Volume 36, numéro 2 (107), hiver 2011, p. 7-170 

Dany Laferrière 
Sous la direction de Jean Morency et Jimmy Thibeault 
 
(20-05-2011) 
Arborescences : revue d’études françaises  
Numéro 1, mars 2011 

Identités linguistiques, langues identitaires : à la croisée du prescriptivisme et du patriotisme 
Sous la direction de Anne-Marie Brousseau 
 

       Nouvelle revue! / New journal! 
 
(24-05-2011) 
Nouvelles pratiques sociales  
Volume 23, numéro 1, automne 2010, p. 1-292 

Les Autochtones 
Sous la direction de Lilyane Rachédi, Réjean Mathieu et Daniel Thomas 
 
(25-05-2011) 
Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada  
Volume 21, numéro 1, 2010, p. 1-150 
 
(25-05-2011) 
Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada  
Volume 21, numéro 2, 2010, p. 3-89 

The Biographical (Re)Turn

 
 
 

Merci de votre intérêt pour Érudit / Thank you for your interest in Érudit 

 
Pour vous abonner à cette liste / To subscribe to this newsletter : 

http://www.listes.umontreal.ca/wws/subrequest/erudit-bibliolib 

 
Pour vous désabonner / To unsubscribe :  

http://www.listes.umontreal.ca/wws/sigrequest/erudit-bibliolib 
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