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Design
Art

Graphisme

Architecture

Science
Sciences 
humaines

Actualité

Centre de documentation de l’ENSCI-Les Ateliers

Revue «qui explore le futur»

Usbek & rica Trimestriel sur des sujets de 
société variés, accompagnés de 
dessins

XXI

Pendant photographique de XXI 
(semestriel)

6 mois

Hebdomadaire  d’actualité. 
Journal thématique

Le 1

Revue de design éditée par 
la Cité du design de Saint-
Etienne

Azimuts

Revue annuelle entre design 
graphique et pratiques 
numériques (en français 
et en anglais)

Back offi ce

Revue mensuelle dédiée à 
l’actualité de l’art
(en français et en anglais)

Art press

Revue annuelle dédiée à 
«l’esthétique du quotidien»
(en anglais)

Apartamento

Revue de réfl exion sur les 
usages et les représentations 
de la nature

Billebaude

Revue mensuelle sur le 
cinéma

Cahiers 
du cinéma

Revue trimestrielle sur 
l’architecture, le design 
et la mode (en anglais)

Disegno

Revue semestrielle 
d’information scientifi que 
éditée par le CNRS

Carnets
de science

Mensuel d’architecture et 
de design (en italilen et en 
anglais)

Domus

Bimestriel de graphisme et 
de design

Etapes

Semestriel consacré au 
dessin (en français et en 
anglais)

The drawer

Hebdomadaire d’information 
constitué d’articles publiés dans 
la presse étrangère
(à retrouver toutes les semaines 
dans notre Drive partagé «presse 
du jour»)

Courrier
international*

Bimestriel dédié au design 
(en français et en anglais)

Intramuros

Revue dédiée aux objets. 
Chaque numéro est 
thématique (en anglais)

MacGuffi n
The life of things

Bimestriel d’architecture et 
de design (en anglais)

Frame

Quotidien d’information
(à retrouver tous les jours dans notre 
Drive partagé «presse du jour»)

Le monde*

Bimestriel consacré aux luttes 
sociales à travers le monde
(en anglais)
(à retrouver tous les deux 
mois dans notre Drive partagé 
«presse du jour»)

The funambulist Le monde 
diplomatique*

Mensuel d’information et d’opinion
(à retrouver tous les mois dans notre 
Drive partagé «presse du jour»)

Hebdomadaire d’actualité 
culturelle (en particulier 
musicale)

Les 
inrockuptibles

Trimestriel
d’exploration

Reliefs

Mensuel dédié aux sciences 
humaines et sociales

Sciences
humaines

Magazine culturel indisciplinaire, 
bimestriel

Mouvement Sciences 
du design

Revue  de recherche scientifi que 
en design

Bimestriel s’intéressant à diverses 
questions de société

Socialter

Annuel dédié aux nouveaux 
architectes et designers (en 
français et en anglais)

Pli

Hebdomadaire d’actualité 
scientifi que

Sciences et 
avenir -
La recherche

Mensuel américain sur les 
nouvelles technologies 
(en anglais)

Wired

Technique et 
matériaux

Hebdomadaire satirique et laïque  
en dessins.

Charlie hebdo


