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Titre 
 
 
 

Périodicité Thématiques Format de 
parution 

 
Papier / 

électronique 

 

Lien vers la 
ressource sur 
le catalogue 

EIVP 
cliquer sur  

Annales de 

Géographie 

 

Bimestriel Géographie, 
sciences humaines 

Papier/ électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Annales de la 

recherche 

urbaine 

Annuel Architecture, 
sciences humaines, 

urbanisme 

Papier 

 

Archiscopie 

 

Trimestriel Architecture, ville 
et  paysage 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17436
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19188
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Architecture 

d’Aujourd’hui 

(L') 

 

Bimestriel Architecture, 
design, paysage, 

urbanisme 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Cahiers 

techniques du 

bâtiment (Les) 

 

Bimestriel Construction, 
architecture, 

matériau 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Construction 

moderne 

 

Trimestriel Construction, 
béton 

Papier 

 

Diagonal 

(Diagoflash 

inclus) 

 

Quadrimestriel Urbanisme, 
aménagement 

urbain 

Papier 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1188
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=11837
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1374
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Ecologik 

 

 

 

Trimestriel Environnement, 
transition 

écologique 

Papier 

 

Environnement 

& Technique / 

Actu-

Environnement 

 

Mensuel Environnement, 
écologie, énergie, 

management 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

     

Environnement 

Magazine 

 

Bimestriel + 
supplément 
Hydroplus 

Environnement, 
déchet, recyclage, 

eau 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Espaces et 

Société 

 

Quadrimestriel Sciences humaines, 
aménagement, 

architecture 

Papier 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13473
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=927
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=807
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12507
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Gazette des 

Communes (La) 

 

Hebdomadaire Droit, 
administration FPT 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique (+ 10 ans 
d’archives) au Centre 

de documentation 

 

Géographie, 

Economie et 

Société 

 

Quadrimestriel Géographie, 
économie, sciences 

sociales 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Géomatique 

Expert 

 

Bimestriel Géomatique, SIG, 
géographie 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Matières 

(nouvelle revue 

de l'architecture 

acier) 

Trimestriel Acier, Construction, 
Architecture 

Papier (= abonnement 
offert par un 
enseignant) 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=811
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=20296
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1115
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
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Moniteur 

d'Architecture 

(Le) (AMC) 

 

Mensuel (mois 
juin/ juillet 

groupés en été) 

Architecture, 
urbanisme, 

aménagement 
territoire 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Moniteur des 

Travaux Publics 

& du Bâtiment 

 

Hebdomadaire Droit de la 
construction, BTP 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Reef classique 

en ligne / 

Batipédia 

 

 

 

Portail actualisé 
chaque semaine 

Droit de la 
construction, 

bâtiment (docs 
techniques et 

réglementaires de 
référence ) 

Version en ligne 
uniquement  accès 
monoposte au Centre 

de documentation 

Consultation 
monoposte au 

Centre de 
documentation 

Possibilité d’export 
des normes, figures, 

… ( à condition de 
citer la source) 

Revue générale 

des Routes et de 

l’aménagement 

(RGRA) 

8 N° / an Route, 
infrastructure 

routière, réseau 
routier 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 
 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1349
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=772
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1348
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Revue 

Urbanisme 

 

Trimestriel Urbanisme, 
aménagement et 

projet urbain 

Papier / électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 
 

 

Techni.Cites 

 

Bimensuel Ingénierie 
publique, 

développement 
durable, écologie, 

espaces verts, 
aménagement 

territoire et urbain 

Papier/ électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Techniques, 

sciences & 

méthodes 

(TSM) 

Mensuel Assainissement / 
Corrosion / 
Déchets et 

Propreté / Eau 
potable / Qualité 

de l’air / 
Ressources en eau 

et milieux 
aquatiques 

Papier /  
Electronique  

 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 
accès aux archives 

 

Traits Urbains 

 

 

 

 

Mensuel Aménagement et 
développement 

urbain 

Papier/ électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1146
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1073
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1225
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Transport 

Environnement 

Circulation (TEC 

Mobilité 

Intelligente) 

 

Trimestriel Transport, 
mobilité, nouvelles 

technologies 

Papier/ électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Travaux  

(Revue 

technique des 

entreprises de 

travaux publics) 

 

Mensuel ou 
bimestriel 

Construction, 
bâtiment travaux 

publics, génie civil, 
ouvrage d'art 

Papier 
Accès à 25 articles en 

ligne 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 

 

Tunnels et 

Espace 

Souterrain (TES) 

 

Bi /Trimestriel Tunnels, 
équipements 

Papier/ électronique 
 accès à la version 
numérique au Centre 

de documentation 
Possibilité de 

télécharger l’ensemble 
des numéros depuis la 
création de la revue en 

1971 
 

 

Urbapress 

Informations 

En ligne 
(bouquet de 

revues) 

Logement, 
immobilier, 
urbanisme, 

aménagement 

Electronique (pack 
digital) 

ACCES INDIVIDUEL 
PARAMETRABLE SUR 

DEMANDE 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2184
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
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Urbia (Cahiers 

du 

développement 

urbain durable) 

 

Semestriel Urbanisme, 
développement 

durable 

Papier/ électronique 
(disponible sous forme 
de fichier PDF, 6 mois 

après sa parution) 

 

Visiteur (Ville 

Territoire 

Paysage 

Architecture) 

Annuel Architecture Papier 

 

Woodsurfer Trimestriel Construction, 
matériau bois 

Papier 

 
 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?search_type_asked=perio_a2z

