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Madame, Monsieur, 
 
Vous désirez être informé(e) des derniers développements et des réflexions touchant la bibliothéconomie 
et les sciences de l'information dans le monde francophone? La revue Documentation et bibliothèques 
(DB) joue un rôle actif dans ce domaine en publiant des articles touchant les nouvelles réalités des milieux 
documentaires. 
 
DB se présente aujourd’hui sous une nouvelle mouture et avec un caractère plus international, grâce à 
des alliances avec l’Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD) 
et l’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS).  
 
La revue fonctionne maintenant à partir de numéros thématiques.   
 
 
LES AVANTAGES 

 Une revue publiée quatre fois par année 

 L'assurance d'une information utile et pertinente 

 Des articles écrits par des collaborateurs de renom 

 Une source de renseignements en bibliothéconomie et en sciences de l'information 

 Des articles qui permettent de suivre l'évolution des questions touchant les bibliothèques 

 Des numéros thématiques sur des sujets d'actualité  
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TARIFS 2020 
 
 

Tarif personnel au Canada Tarif institutionnel au Canada 
 

 Numérique seulement (PDF/ePub) : 70$ CAN 

 Papier seulement : 130$ CAN 

 Combiné : 155$ CAN 

 

 Numérique seulement (PDF/ePub) : 85$ CAN 

 Papier seulement : 195$ CAN 

 Combiné : 215$ CAN 
 

  
  

Tarif personnel à l’étranger Tarif institutionnel à l’étranger 
 

 Numérique seulement (PDF/ePub) : 70$ CAN 

 Papier seulement : 190$ CAN 

 Combiné : 200$ CAN  
 

 

 Numérique seulement (PDF/ePub) : 85$ CAN  

 Papier seulement : 245$ CAN  

 Combiné : 255$ CAN  

 
Toute réexpédition sera sujette aux frais de poste. 
 
Les prix pour le Canada sont sujets aux taxes #TPS : 128350634 et #TVQ : 1006110998. Le tarif à l’étranger 
est exempt de taxes. 
 
Le tarif institutionnel sera appliqué si l’adresse de livraison est celle d’une institution. 
 
* Les organismes qui désirent s’abonner aux versions numériques antérieures de Documentation et bibliothèques, doivent procéder 
via la plateforme Érudit à : documentation.erudit.org. 
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