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Sciences humaines et sociales –
Droit – Économie et Commerce
Revues Springer dans l’accord Couperin

Dans le cadre des accords négociés Couperin tous les établissements signataires ont accès à un
ensemble commun de près de 1 200 revues. Ce bouquet comprend également de nombreux
titres renommés en Sciences humaines et sociales, en Droit, ainsi qu’en Économie et Commerce.
Viennent s’ajouter les revues en Open Access, les Archives de revues en licence nationale et les
éventuels abonnements complémentaires de votre établissement – vous avez donc accès à
bien plus de revues : à découvrir sur link.springer.com !

Sciences humaines et sociales & Droit
Quelques revues phares

Vos
revues

135 revues dans le
bouquet Couperin

Explorez toutes vos revues
sur link.springer.com

IF 1.842

IF 2.412

IF 1.776

IF 2.226

En décochant “include preview content”
vous pouvez facilement limiter votre
consultation aux revues auxquelles vous
avez accès

Facteurs d’impact 2015
IF 2015 – Revues à facteur d’impact
par domaine

IF 1.837

IF 2.222

IF 2.587

IF 1.000

Sciences humaines et sociales – Droit – Économie et Commerce

link.springer.com

Économie et Commerce

85 revues dans le
bouquet Couperin

Quelques revues phares

Facteurs d’impact 2015
IF 2015 – Revues à facteur d’impact
par domaine

et aussi ...
IF 2.120

IF 3.250

IF 1.667

IF 1.836

Article Level Metrics sur SpringerLink
Journal Metrics sur springer.com : les
pages de revues proposent désormais des
indicateurs sur la rapidité de publication,
l’utilisation et l’impact (IF, SNIP, SJR, h5) de
la revue. Consulter un exemple

IF 2.135

IF 1.795

IF 1.312

IF 1.995

SharedIt
L’initiative SharedIt permet aux auteurs et abonnés de partager facilement et légalement des
articles de recherche, y compris sur des réseaux sociaux, dépôts institutionnels, sites web ou
par email. Le lien de partage donne accès à un PDF enrichi avec les fonctionnalités et informations complémentaires de readcube, uniquement l’impression et l’enregistrement sont
bloqués pour les lecteurs sans abonnement.

Pour plus d’information
Lire le communiqué de presse
Visionner la vidéo

Comme toutes les revues en ligne de Springer :

•• Accessibles à tout moment, sur ordinateur, tablette ou smartphone, au sein de votre
établissement où en accès distant

•• Accès simultanés sans limitation d’utilisation
•• Via une plate-forme rapide et intuitive avec des fonctionnalités de recherche puissantes
•• Liens CrossRef et export facile de citations
•• Possibilité de filtrage des articles Open Access et Online First
•• Informations complémentaires « Citations » et « Altmetrics » au niveau de l’ article
•• Des contenus scientifiques de qualité, rédigés et édités par les experts internationaux
référents, soumis à une évaluation rigoureuse par les pairs
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Accessible en tout lieu,
à tout moment

