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Dossiers thématiques
4Les enjeux de la conférence de Paris. Penser
autrement la question climatique
(Vol. 23 Suppl. - 2015)
4À propos des relations natures/sociétés
(Vol. 23 / 2 - avril-juin 2015)
4Territoires en transition environnementale
(Vol. 22 / 3 - juil.-sept. 2014)
4Écologisation des politiques publiques et des
pratiques agricoles
(Vol. 21 / 2 - avril-juin 2013)

Différents modes d’expressions
- articles scientifiques : résultats de recherche ou synthèse,
réflexion épistémologique, analyse scientifique à partir de
questions de société...
- rubrique Vie de la recherche : des textes qui présentent
des activités scientifiques (programmes de recherche ou
d’enseignement, appels d’offres, unités ou organismes de
recherche, recherches en cours), et en débattent.
- rubrique Regards : des textes exploratoires qui ouvrent des
pistes ou des orientations de recherche, des retours d’expérience
sur des pratiques de recherche (entretiens ou témoignages) et
des contributions personnelles à des débats de société.
- rubrique Libre opinion : des papiers d’humeur sur des sujets
d’actualité scientifique en lien avec des questions de société.
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- rubrique Repères : en libre accès, avec des comptes rendus
d’ouvrages ou des analyses critiques pouvant susciter un point
de vue contradictoire.
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