9. REVUES EN LIGNE
D’EPISTÉMOLOGIE ET D’HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
NOM
PRÉSENTATION
SITE

VISUEL

ÉPISTÉMOLOGIE CLASSIQUE…
« Philosophia scientiæ »

Revue scientifique fondée en 1996 par G. Heinzmann, qui publie surtout des
études sur les mathématiques, la physique et la logique, mais reste ouverte aux
travaux portant sur les autres disciplines scientifiques. Elle diffuse plus
particulièrement les contributions allemandes ou franco-allemandes sur
l’épistémologie et à l’histoire des sciences.

http://philosophiascienti
ae.revues.org

	
  

…ET DES SCIENCES SOCIALES
« Implication philosophique »

Revue électronique bi-hebdomadaire structurée par champ philosophique,
fédérée autour d’un réseau et d’un espace de recherche inter-universitaire (Paris
I, Paris IV, Paris VIII, ENS, EHESS). Elle propose également des recensions
d'ouvrages, un agenda et deux ateliers dont l'un porte sur les cultures
numériques, qui publiés ses carnets en ligne.

http://www.implicationsphilosophiques.org/	
  

	
  

ÉPISTÉMOLOGIE DE L’ÉCONOMIE
« Œconomia »

« Revue de philosophie
économique »
http://www.greqam.fr/publications/revu
e-philo

Revue bilingue (français/anglais), éditée par l’Association Œconomia, qui publie
quatre numéros en français et en anglais par an. Elle met l’accent sur les
développements récents de la théorie économique pour stimuler les débats entre
spécialistes d’histoire de la pensée économique, de philosophie économique ou
d’épistémologie.
Revue fondée en 2002 par A. Leroux et publiée par les éditions Vrin. Elle entend
favoriser le développement et la diffusion des recherches fondamentales et
appliquées dans le champ de la philosophie économique, pour contribuant par là
à structurer ce domaine et à conforter sa position au sein de la division
scientifique du travail.

http://oeconomia.revue
s.org

	
  
https://www.cairn.info/r
evue-de-philosophieeconomique.htm

	
  

ÉPISTÉMOLOGIE DES SCIENCES SANITAIRES
« Cahiers du Centre Georges
Canguilhem »
http://centrecanguilhem.net/?page_id=
315

« Journal international de
bioéthique »
http://eskapublishing.com/index.php?id_category
=1322&controller=category&id_lang=1

Revue publiée aux PUF, avec le soutien de l’Université Paris VII-Denis Diderot.
Son objectif est de diffuser les travaux des colloques, journées d’étude et
séminaires pluridisciplinaires organisés par le Centre sur des sujets touchant à
l’histoire et à la philosophie des sciences de la santé, engageant des
universitaires et des praticiens issus de disciplines diverses

https://www.cairn.info/r
evue-les-cahiers-ducentre-georgescanguilhem.htm

Revue trimestrielle et thématique créée en 1990 par L. Roche et M. Ch. Byk,
consacrée à l’approche pluridisciplinaire du rapport entre science, éthique et
société. Elle valorise les travaux académiques d’élaboration des politiques
scientifiques et met l’accent sur l’aspect géo-culturel des problèmes technoscientifiques liés à la mondialisation.

https://www.cairn.info/r
evue-journalinternational-debioethique.htm
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