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Qui est « Cairn » ?

 Cairn.info est né de la volonté de quatre maisons 

d'édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Erès) 

ayant en charge la publication et la diffusion de revues 
de sciences humaines et sociales.

 Elles unissent leurs efforts pour améliorer leur présence 

sur Internet, et  proposent  à d’autres acteurs de 

développer une version électronique de leurs 

publications.

 Cairn.info réunit, en outre, différents investisseurs 

institutionnels, notamment Gesval, société ayant en 

charge la gestion des participations de l’Université de 

Liège.

En France, le Centre national du livre apporte son 

Qui est l’auteur du site ?



Notoriété du site



 Le site présente des revues universitaire; sur 
différents sujets comme:

Que présente le site, sa nature, sa 

pertinence et son intérêt ?



 Info supplémentaire sur le site: 
communications, achats, aide, etc.



 La nature du site : site de recherche. 

 Ce site a des informations pertinentes vu le taux de recherche associée. 

Les personnes ne feraient pas autant de recherche si le site n’était pas 
intéressant et fiable.



 Cairn.info a pour objectif de faciliter la mise en ligne des publications 

de sciences humaines et sociales en aidant les maisons d’édition et 

autres structures éditoriales à gérer cette période complexe où doivent 

coexister une version électronique et une version papier des mêmes 

publications. Pour tenir compte de la diversité des situations, notre 
offre est modulaire, quasiment « à la carte » 

Les sources d’information.



 Pour la diversité des informations, comme 
exposé précédemment, il y a 15 disciplines.

 Les revues, ouvrages, sont renouvelés 
fréquemment 

Diversité d’information et les 

périodes traitées.



 Le site Cairn nous propose un choix multiple d’ouvrages divers et 
variés qui cible principalement les étudiants, institutions et particuliers.

 Le message du site est de pouvoir nous instruire quasiment 
gratuitement et sur différentes plates formes papier ou sur le web.

Quel est le message du site et le 

public visé ?
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Présentation des documents.
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