
 

Revues de la collection de géographie 

 

Pour les versions électroniques : 

https://www.unine.ch/bibliotheques/home/ressources/revues.html 

 

 Annales de géographie (NELP 344, papier) 

 Les annales de la recherche urbaine : recherches et débats : revues trimestrielle 
(NELP 1438, papier ; en ligne https://www.persee.fr/collection/aru)  

 Annals of the Association of American Geographers (NELP 460, papier) 

 Asyl : schweizerische Zeitschrift für Asylrechtspraktiker (NELP 1513, papier) 

 Bulletin de la Société géographique de Liège (NELP 494, papier) 

 Bulletin de l'Association des géographes français (NELP 424, papier) 

 Bulletin de l'OMM (NELP 485, papier) 

 Cahiers de géographie du Québec (NELP 440, papier) 

 L'espace géographique : régions, aménagement, environnement (NELP 488, 
papier) 

 Espaces et sociétés : revue critique internationale de l'aménagement, de 
l'architecture et de l'urbanisation (NELP 571, papier; en ligne 
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes.htm)   

 Geographica helvetica : schweizerische Zeitschrift für Geographie = swiss journal 
of geography = rivista svizzera di geografia / Verband Geographie Schweiz und 
Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich (NELP 445, papier) 

 Geographical journal (NELP 430, papier) 

 Géographical review / publ. by the American Geographical Society (NELP 346, 
papier) 

 Géographie et cultures (NELP 1065, papier ; en ligne 
https://journals.openedition.org/gc/)  

 Globe (le)/ Société géographique de Genève (NELP 574, papier ; en ligne 
https://www.persee.fr/collection/globe)  

 Hérodote : revue trimestrielle : revues de géographie et de géopolitique (NELP 
463, papier) 

 L'information géographique (NELP 480, papier) 

 Progress in human geography : an international review of geographical work in 
the social sciences and humanities (NELP 446, papier) 

 Regio basiliensis (NELP 464, papier) 

 La revue durable : savoirs, sociétés, écologie, politiques publiques (NELP 1605, 
papier ; en ligne https://www.larevuedurable.com/fr/)  

 Territoires en mouvement (NELP 517, papier; en ligne 
https://journals.openedition.org/tem/ ) 
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 The professional geographer : forum and journal of the Association of American 
Geographers (NELP 444, papier)  

 Urban Geography (en ligne https://www.tandfonline.com/loi/rurb20 )  

 Urban studies - année en cours + backfiles Sage (en ligne 
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result/L/U0ZYX05KOTU0OTI1MjY1MjE4 ) 

 Urbia (NELP 1906, papier) 

 Vie économique (la) (NELP 1898, papier) 

 Villes en parallèle (NELP 579, papier) 
 

La revue que vous cherchez n’est pas là ?  

Regardez dans la liste AZ des revues : de nombreux titres non répertoriés ici sont abonnés 

par bouquets. 

Toujours rien ? Faites une demande de prêt interbibliothèques ou demandez de l’aide à la 

bibliothèque ou à InfoDoc. 
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