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Les revues scientifiques
LA LICORNE
La revue "La Licorne" est une revue de langue et littérature françaises de l'Université de Poitiers, devenue collection des Presses
Universitaires de Rennes depuis 2003. La Licorne symbolise entre autres la fécondité spirituelle : avec 80 numéros en 30 ans, la
revue La Licorne a éprouvé pour son trentième anniversaire le besoin de faire le point sur cette fécondité spirituelle.
Le premier objectif de ce site est de proposer une "archive" de la revue au sens où l'entendait Michel Foucault. On y trouvera donc :
Une présentation et le sommaire détaillé [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/sommaire.php?id=102] de tous les numéros parus depuis
1976, mais aussi des ouvrages de création ou de publication de "textes rares" édités par La Licorne ;
La mise en ligne intégrale et en accès libre des numéros épuisés [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/sommaire.php?id=102]. Un index
des auteurs des articles [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/personnes.php?type=auteur] ;
Un index des auteurs cités [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/entrees.php?type=auteurscites] dans les articles (non exhaustif) classés
par périodes de l'histoire littéraire ;
Un index des mots-clés [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/entrees.php?type=motcle] les plus importants de la collection.
Par ailleurs, ce site a pour vocation de prolonger les activités scientifiques de la revue et de son comité de rédaction. Ce site se veut
un espace de recherche, un complément à la revue papier, notamment dans le domaine de la littérature contemporaine (rubrique
"Approches du contemporain" [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/sommaire.php?id=106]), et offrant une alternative de publication de
"Cahiers" [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/sommaire.php?id=3312] en ligne ("Cahiers Jacques Roubaud", "Cahiers littérature
jeunesse", "Cahiers Shakespeare en devenir") selon un format plus souple que la collection papier.
Adresse: licorne.edel.univ-poitiers.fr [http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/]

LES CAHIERS DU MIMMOC
"Cahiers du MIMMOC" est une revue électronique en libre accès proposée par le groupe de recherche "Mémoire(s), Identité(s) et
Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain" de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université de
Poitiers.
Les grands axes et la thématique de MIMMOC s'inscrivent dans les structures créées à l'époque moderne par les bouleversements
de la fin du XVIIIe siècle :
Mémoires des traditions multiples après l'effondrement d'une tradition fondée sur le divin ;
Identités fondées sur la reconnaissance de la subjectivité et de l'autodétermination de l'être humain ;
Marginalités résultant de l'effondrement des sociétés traditionnelles d'Ancien Régime.
Crises, ruptures et continuité de la fin du XVIIIe siècle à nos jours constituent l'objet de nos recherches.
Adresse: Cahiers du Mimmoc [http://mimmoc.revues.org]

ESCRITURAL
"Escritural" est une revue semestrielle, éditée sous la responsabilité d'un Directeur, de deux Secrétaires de Rédaction, d'un Comité
de Rédaction et d'un Comité Scientifique International. Ces parutions, en mars et en octobre, recueilleront les collaborations des
équipes du CRLA-Archivos et celles de leurs invités et des participants à leurs manifestations scientifiques. Les contributions rédigées en français, portugais ou espagnol - sont présentées à l'intérieur de trois grandes sections :
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Un « Dossier scientifique » qui réunit des études liées à l'axe central des recherches du CRLA-Archivos, ainsi que les collaborations
liées à l'exploitation scientifique et théorique des Archives Virtuelleset à la génétique textuelle latino-américaine ;
Un « Dossier technique » qui propose des travaux concernant la mise en fonctionnement du portail de la mémoire écrite
latino-américaine, le recours aux nouvelles technologies et l'harmonisation scientifique et institutionnelle du réseau ;
Les « comptes-rendus et actualités », qui présentent les publications latino-américanistes liées à l'axe de recherches du
CRLA-Archivos, des informations sur le déroulement du programme éditorial « Archivos » et sur les projets et activités du réseau.
Adresse: www.escritural.eu [http://www.escritural.eu]

CORELA
CORELA (Cognition, Représentation, Langage) est une revue de sciences du langage. Elle accueille toute proposition relevant des
domaines de la linguistique. Revue semestrielle entièrement en ligne et en accès libre. L'objectif de CORELA est d'encourager les
discussions scientifiques et théoriques les plus larges possibles. Le choix du support électronique est d'en faciliter la publication et la
diffusion. CORELA est la revue du CerLiCO (Cercle Linguistique du Centre et de l'Ouest).
Adresse: http://corela.revues.org/ [http://corela.revues.org/]
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