PERIODIQUES REÇUS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
IUKB et IDE- 2013
L'édition papier de tous les numéros de périodiques possédés par la bibliothèque est
consultable sur place. Nous avons accès aux contenus en ligne pour certains titres.
Renseignements complémentaires à la bibliothèque.
Allez savoir! : le magazine de l'Université de Lausanne / rédaction: Service de presse de
l'UNIL. - Lausanne-Dorigny : Service de presse de l'UNIL
Alpenscène - CIPRA-INFO / Commission internationale pour la protection des Alpes =
Internationale Alpenschutz-Kommission = Commissione internazionale per la protezione
delle Alpi. - Edition française. - Vaduz : CIPRA.
The American psychologist : journal of the American Psychological Association. Washington : The American psychological Association
Bulletin / Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, SAGW =
Académie suisse des sciences humaines et sociales, ASSH. - Bern : Generalsekretariat
SAGW/ASSH
Campus : magazine de l'Université de Genève. - Genève : Université de Genève Service
d'information (Renens : IRL)
Childhood : a journal of global child research. - London : Sage.
Children's geographies : advancing interdisciplinary understanding of younger people's
lives. - Abingdon : Taylor & Francis
Conflict resolution quarterly. - New York : Wiley
Espaces : tourisme et loisirs : revue mensuelle de réflexion du tourisme et des loisirs. Paris : Ed. touristiques européennes.
Family court review. - Thousand Oaks, CA : Sage Publications, Inc. - Some issues
devoted to special topics. - Title from cover. - Existe aussi en version électronique
Gaia : ökologische Perspektiven in Natur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften =
ecological perspectives in science, humanities, and economics / herausgegeben vom
Verein Gaia - Konstanz, St. Gallen, Zürich... [et al.].
Geosciences actuel / SCNAT, Geosciences, Platform of the Swiss Academy of Sciences.
- Zürich : Geosciences Actuel - ETH Zentrum
Horizons : magazine suisse de la recherche scientifique / Fonds national suisse de la
recherche scientifique ; [rédaction, conception et réalisation: CEDOS, Centre de
documentation et d'information scientifiques]. - Berne : Fonds national suisse de la
recherche scientifique.
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Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences,
humanities, and law. - Baltimore ; Maryland : J. Hopkins University Press
The international journal of children's rights / [a publication of the Children's Rights
Publications Foundation]. - Dordrecht ; Boston [etc.] : M. Nijhoff.
Journal du droit des jeunes : la revue d'action juridique & [et] sociale. - Paris : Ed.
Jeunesse et droit
Journal of dispute resolution / a publication of the University of Missouri-Columbia School
of law, in conjunction with the Center for the study of dispute resolution. - Columbia :
School of law, University of Missouri-Columbia
Justicia para crecer : revista especializada en justicia juvenil restaurativa. - Lima : Tierra
de hombres
Law and human behavior : [the official journal of the American Psychology-Law Society,
Division 41 of the American Psychological Association]. - New York: Plenum press
Lien social : le forum social hebdomadaire du jeudi. - Toulouse : Lien social.
Magazine environnement / Office fédéral de l'environnement, OFEV. - Berne : OFEFP
Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali
sulla relazione fra minorenni e giustizia / promossa dall'Associazione italiana dei guidici
per i minorenni. - Milano : F. Angeli.
Monitor on psychology : a publication of the American Psychological Association. Washington, DC : American Psychological Association. - Title from cover. - Also available
via the Internet, including those issues published under an earlier title
Montagna : Monatszeitschrift des Schweiz. Alpwirtschaftlichen Vereins und der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete = bulletin mensuel de la Société suisse
d'économie alpestre et du Groupement suisse pour les régions de montagne
Négociations : revue semestrielle. - Bruxelles : De Boeck
Non-violence actualité : [bimestriel sur la résolution non-violente des relations et des
conflits] / Non-Violence Actualité-Centre de ressources sur la gestion non-violente des
conflits. - Montargis : Non-Violence Actualité
Psychological trauma : theory, research, practice, and policy ; official journal of APA
Division 56 (Trauma Psychology). - Washington, DC : American Psychological Assoc
Psychology, public policy, and law / American Psychological Association. - Washington
DC : American Psychological Association. - Existe aussi en version électronique
Rassismus in der Schweiz : Chronologie und Einschätzungen der rassistischen Vorfälle in
der Schweiz = Racisme en Suisse : chronologie et commentaires des incidents à
caractère raciste en Suisse / Hrsg.: Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) und
Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA). - Zürich : GMS [etc.] - Dès l'éd.
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2009 la version imprimée est abrégée, l'édition plus complète est disponible sur Internet
sous la rubrique "chronologie" du site www.gra.ch
Résonances : mensuel de l'école valaisanne. - Sion : ORDP (Office de recherche et de
documentation pédagogiques)
Revue d'arbitrage et de médiation = Journal of arbitration and mediation. - Cowansville :
Éditions Yvon Blais ; Toronto : Carswell
La revue durable : savoirs, sociétés, écologie, politiques publiques. - Fribourg : CERIN,
Centre d'étude sur la recherche et l'innovation
Schweizer Bulletin der Kinderrechte / Die Rechte des Kindes-International (RKI),
Schweizer Sektion = Bulletin suisse des droits de l'enfant / Défense des enfantsinternational (DEI), Section suisse. - Grand-Lancy : DEI-Suisse
Un seul monde = Eine Welt = Un solo mondo : le magazine de la DDC sur le
développement et la coopération. Berne.
Switch journal : Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung = services de
téléinformatique pour l'enseignement et la recherche / Hrsg.: Stiftung Switch. - Zürich :
Geschäftsstelle Switch ETHZ Zentrum. - 30 cm. - In 1989 gibt es eine deutsche und eine
französische Ausgabe. Seit 1990 gibt es nur noch eine dreisprachige Ausgabe
Uniscope : hebdomadaire de l'Université de Lausanne.
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