Visibilité internationale en hausse pour
les revues de sciences humaines
et sociales francophones et
premier bilan d’étape réussi
pour Cairn International Edition
En lançant en 2014 Cairn International Edition,
une plateforme regroupant les traductions en
anglais des sommaires, des résumés et de sélections d’articles parus dans les principales revues
francophones en sciences humaines et sociales,
Cairn.info et ses partenaires ambitionnaient
de mieux faire connaître les publications de
langue française aux chercheurs et étudiants non
francophones.
Trois ans après le lancement de ce projet, le
nombre d’universités non francophones abonnées
à Cairn.info aux quatre coins du monde dépasse
désormais les 150 :
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2012

États-Unis 31 universités
Royaume-Uni 19 universités
Chine 10 universités
Espagne 9 universités
Japon 8 universités
Italie 6 universités
Allemagne 5 universités
Pays-Bas 5 universités
Australie 3 universités
etc.

2013

NYU
Harvard

2014
Columbia
Berkeley

2015
Princeton
Chicago

2016
Yale
Cornell

Parmi celles-ci, on compte désormais 35 des
50 universités de sciences humaines et sociales
en tête du classement 2018 du Times Higher
Education. De plus, le volume de consultations a été multiplié par six depuis 2014, pour
arriver aujourd’hui à environ 50 000 lectures
mensuelles d’articles dans les universités non
francophones.

En 2017, pour aller plus loin encore et grâce au soutien du Centre français d’exploitation
du droit de copie, Cairn.info s’est associé au magazine Books pour réaliser des Monthly
Dossiers présentant chaque mois une sélection d’articles issus des revues de Cairn.info sur une thématique en lien avec l’actualité et les tendances contemporaines.
L’objectif des Monthly Dossiers est d’offrir le point de vue de la recherche francophone en sciences
humaines et sociales à une audience internationale, par le biais d’une approche journalistique.
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