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Orientations rédactionnelles : revue française de sciences et techniques de l'information, I2D – 
Information, données & documents (Documentaliste-Sciences de l’information jusqu’en 2014) se 
consacre à la fonction Information dans toutes ses dimensions (management, techniques, formations, 
métiers, services, droit, politiques, industries, etc.), ainsi qu’à la recherche en sciences de l'information. 

 Date de création : 1964 Périodicité : 4 numéros par an depuis 2008  
 ISSN : 0012-4508 N° CPPAP : 0110 G 85899  
 Format : 19 x 28 cm Volume : environ 320 pages par an  
 Tirage : 2 100 exemplaires Diffusion : sur abonnement (par année civile) 

Structure : chaque numéro  comprend un dossier thématique ainsi que les rubriques   
« Méthodes, techniques et outils », « Métiers et compétences », « Droit de l’information »,  

« Recherche en sciences de l’information », « Notes de lecture » 

La rubrique Recherche de la revue répond aux critères des revues scientifiques.  
I2D – Information, données & documents est une revue qualifiante validée par l’AERES et le CNU. 

Langue : français (résumés en anglais, allemand, espagnol) 

Revue analysée dans les banques de données LISA (Library and information science abstracts), PASCAL et 
FRANCIS de l’Inist, ainsi que dans le Bulletin bibliographique INTD 

En ligne  

Sur le site de l’ADBS, www.adbs.fr, rubrique « Accéder à la documentation professionnelle » : 
sommaires depuis 1964, présentation des articles depuis 1988, texte des articles publiés depuis 1997 
(le texte intégral des articles est réservé aux abonnés pendant deux ans) 
Sur CAIRN www.cairn.info, les numéros parus depuis 2001 en texte intégral. Les  articles de moins de deux 
ans peuvent y être acquis à l’unité (accès libre aux articles de plus de deux ans) 

L’abonnement comprend la version imprimée et l’accès à la version en ligne, sur le site de l’ADBS,  
Accès réservé pendant deux ans aux abonnés identifiés par leur numéro d’enregistrement 
Tarif 2015 (volume 52) : France 140 €, autres pays 165 €. Prix au numéro : 40 € 
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