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 Année Baudelaire (NELA 144984) 

 Bibliothèque d’humanisme et renaissance (NELP 476, en ligne sur JSTOR 1941-2015)) 

 Cahier Marcel Schwob (NELP 1868) 

 Cahiers d’études nodieristes (NELA 169871) 

 Critique (NELP 1652, sur CAIRN depuis 2003)) 

 Etudes de Lettres (NELP 602, en ligne sur Openedition journals entre 2009 et 2016)) 

 French Forum (NELP 1667, en ligne sur JSTOR et MUSE depuis 1976)) 

 French Studies : a quarterly review (NELP 596/1, en ligne sur Oxford Journals depuis 1996)) 

 French Studies Bulletin: a quarterly supplement (NELP 596/2, en ligne sur Oxford Journals 
depuis 1996 

 Histoires littéraires (NELP 1514) 

 Littératures (NELP 505, en ligne disponible sur Openedition Journals entre 2009 et 2018)) 

 Nineteenth-Century French Studies (NELP 587, disponible sur MUSE depuis 2001)) 

 Oeuvres et critiques (NELP 477) 

 Poétique (NELP 473, en ligne disponible sur CAIRN depuis 2003) 

 Recherches et travaux, Université Stendhal (NELP 1824, en ligne disponible sur Openedition 
Journals depuis 2005)) 

 Revue des sciences humaines (NELP 1831) 

 Revue d’histoire littéraire de la France (NELP 594, en ligne disponible sur CAIRN depuis 2001, 
anciens numéros, voir Gallica.fr) 

 Revue Nerval (NELP 1887) 

 Revue Verlaine (NELP 1861) 

 Romantisme (NELP 341, en ligne disponible sur CAIRN depuis 2004)) 

 Scientific study of literature (NELP 1888, en ligne disponible sur le site de l’éditeur John 
Benjamins https://www.jbe-platform.com/content/journals/22104380) 

 Seventeenth-Century French Studies (NELP 1683, disponible en ligne sur Taylor & Francis 
depuis 1997) 

 Travaux de littérature (NELP 1827) 

 
 
 
Littérature médiévale: 
 

 Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals (NELP 601, disponible en ligne 
https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/bbsr/issue/archive ) 

 Cahiers de l’association internationale des études françaises (NELP 342, partiellement 
disponible sur Persée https://www.persee.fr/collection/caief)  
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https://www.jbe-platform.com/content/journals/22104380
https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/bbsr/issue/archive
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 Cahiers de recherches médiévales et humanistes (NELP 1617, disponible sur 
Openedition Journal entre 1996 et 2016)) 

 European medieval drama (NELA 188303, disponible en ligne sur Brepols depuis 
2019) 

 Information grammaticale (NELP 614, disponible en ligne sur Peeters Online depuis 
2005)) 

 Lettres romanes (NELP 1826, disponible en ligne sur Brepols depuis 2007)) 

 Ludica (NELP 1809) 

 Médiévales (NELP 1823, plusieurs accès enl igne sur CAIRN, OpenEdition Journals, 
Persée) 

 Medioevo Romanzo (NELP 610) 

 Moyen français (NELP 69, en ligne sur Brepols depuis 2016) 

 Neophilologus (NELP 599, disponible en ligne sur SpringerLink) 

 Reinardus : annuaire de la société internationale renardienne (NELP 82, disponible en 
ligne depuis 2000) 

 Revue de linguistique romane (NELP 499, partiellement disponible en ligne sauf 5 
dernières années) 

 Revue romane (NELP 1825, disponible sur le site de John Benjamins https://www.jbe-

platform.com/content/journals/16000811) 

 Romance philology (NELP 503, disponible en ligne sur Brepols depuis 2019) 

 Romania (NELP 604, années anciennes partiellement disponibles en ligne) 

 Romanisches Jahrbuch (NELP 439) 

 Romanistisches Zeitschrift für Literaturgeschichte (NELP 471) 

 Sénéfiance (NELP 53) 

 Studi francesi (NELP 506, partiellement disponible sur Openedition Journals) 

 Studia Neophilologica (NELP 597, disponible en ligne depuis 1997 sur Taylor&Francis) 

 Vox Romanica (NELP 497, paratiellement disponible en ligne) 

 Zeitschrift für französische Sprache und Literatur (NELP 605/1, années anciennes 
disponible sur DigiZeitschriften) + Supplement (NELP 605/2) 
 

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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