I2D est disponible en version PAPIER
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Méthodes-outils

Comme annoncé dans les Vœux 2021 de l'ADBS [1], la
revue I2D est désormais disponible en impression à la
demande !
Tous les numéros 2019 et 2020 sont disponibles au prix de 35 € le numéro via CAIRN [2].
L'achat du numéro en version papier inclut également les versions électroniques :
- consultation des articles en HTML sur le site,
- téléchargement du numéro au format PDF.

Comment commander ?
• Etapes : cliquez sur le numéro dans la liste ci-dessous, cliquez sur le bouton "Ajouter au panier" puis cochez
l'option "Version papier + électronique".
• Livraison : le numéro papier vous sera envoyé par la poste.
• Coût : 35 € /numéro ou 105 € l'abonnement annuel + frais de port en fonction de l'adresse d'expédition.
Accès direct aux numéros

OSINT Open Source Intelligence (avril 2021)
? Acheter la version PAPIER [3] ?

Intelligence économique, Covid, Résilience et Territoires (décembre
2020)
? Acheter la version PAPIER [4] ?
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Pratiques éditoriales dans les métiers et services de l'informationdocumentation (octobre 2020)
? Acheter la version PAPIER [5] ?

L'essor des sciences de l'information au Québec (avril 2020)
? Acheter la version PAPIER [6] ?

Parcours professionnels de documentalistes (novembre 2019)
? Acheter la version PAPIER [7] ?

RGPD : Entre contraintes et innovation : les défis de la mise en
conformité (juillet 2019)
? Acheter la version PAPIER [8] ?

Liens utiles
Présentation de la revue I2D [9]
Liste de tous les numéros de la revue [10]
Les derniers numéros offerts aux adhérent·e·s (accès restreint) [11]
Nous contacter [12]

URL : https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/i2d-est-disponible-en-version-288775
Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/nos-voeux-pour-2021-288527
[2] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents.htm
[3] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2021-1.htm
[4] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2020-3.htm
[5] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2020-2.htm
[6] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2020-1.htm
[7] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2019-2.htm
[8] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2019-1.htm
[9] https://www.adbs.fr/i2d-revue
[10] https://www.adbs.fr/groupes/se-procurer-la-revue-i2d-22105
[11] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-adherents/i2d-derniers-numeros-offerts-288260
[12] https://www.adbs.fr/Contact
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