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La Revue Éducation, Santé, Sociétés s’ouvre à l’ensemble des acteurs qui, d’une
manière ou d’une autre, s’interrogent sur les façons de croiser les questions
d’éducation, de santé et de sociétés pour créer de nouvelles intelligibilités.
La Revue Éducation, Santé, Sociétés impose d’envisager aussi une seconde triangulation, en allant cette fois du côté des cadres théoriques et en convoquant à la fois
les sciences de la vie, les sciences médicales, les sciences humaines et sociales.
Ces trois champs aux épistémologies différentes n’ont pas souvent l’habitude de
dialoguer ensemble, et pourtant ils se retrouvent au cœur des questionnements que
la revue ambitionne de porter.
Une autre triangulation se loge également au creux des territoires, à travers les
dimensions régionale, nationale et/ou internationale.

Éducation, Santé, Sociétés est une revue scientifique à
comité de lecture international, en libre accès.
Éducation, Santé, Sociétés est indexée par le HCERES
(Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur) dans la liste des revues qualifiantes en
sciences de l’éducation.
Nous sommes attachés à une diffusion aussi large que
possible, sans restriction d’accès et d’utilisation.
La version papier est payante de manière à assurer la pérennité de la publication et pour couvrir les frais d’impression.
Nous vous remercions du soutien que vous apportez à la revue.

Format électronique
En libre accès : www.educationsantesocietes

Format papier
Achat au numéro = 28 euros

Abonnement annuel = 50 euros

Toute commande doit être règlée par avance
Carte bancaire, espèces, ou par chèque à l’ordre de Éditions des archives contemporaines
Nom, prénom et adresses de livraison et de facturation :

