
Consultez, téléchargez et imprimez les articles de près de 80 revues de référence 
en psychologie, psychanalyse et santé publique, où que vous soyez.

C’est notre raison d’être, et c’est ce qui a conduit Cairn à devenir l’une 
des plateformes éditoriales les plus utilisées dans l’espace francophone.

Nous innovons aujourd’hui avec une offre d’abonnement accessible à 
tous, spécifiquement dédiée aux professionnels de la santé mentale. 
Cairn Psy vous ouvre l’accès aux articles de près de 80 revues en 
psychologie en texte intégral. 
Inspirez-vous et nourrissez votre réflexion grâce à des ressources 
scientifiques clés pour votre métier.

Pérenniser l’écosystème des SHS

Accédez aux revues de référence 
en psychologie en toute liberté

ABONNEMENT CAIRN PSY

CONTRIBUER À LA DIFFUSION 
DES SAVOIRS FRANCOPHONES EN 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

À travers cet abonnement, vous contribuez 
à maintenir la vitalité de l’écosystème de 
la publication en sciences humaines et 
sociales et permettez à ce secteur d’accélérer 
sa transition numérique.

Notre plateforme de curation de contenus a 
été créée pour et avec les éditeurs, comme 
un relai de distribution des savoirs qu’ils 
contribuent à construire. C’est pourquoi les 
deux tiers de nos revenus leur sont reversés 
afin de valoriser et de pérenniser leur projet.

M a t i è r e s  à  r é � l e x i o nM a t i è r e s  à  r é � l e x i o n

Bénéficiez de
-50% sur votre abonnement 

Cairn Psy avec le code promo : 

accessible dans votre 
espace adhérent

cairn.info/psy
01 55 28 83 02
contact@cairn.info



*Sous réserve d'une utilisation raisonnable, telle que définie dans nos conditions générales de vente.

SANS ENGAGEMENT

18€/mois*

CAIRN PSY

soit 216€/an

JEUNES DIPLÔMÉ(E)S

90€/an

CAIRN PSY

soit 7,50€/mois

OFFRES PARTENAIRES

Adhérent.e.s APsyEN 
bénéficiez de

-50% sur votre abonnement Cairn Psy

TARIFS SUR-MESURE

Contactez-nous pour bénéficier, dans
certains cas, d’un tarif préférentiel lié

à votre situation.

ABONNEMENT ANNUEL

180€/an

CAIRN PSY

soit 15€/mois

* Renouvellement automatique tous les mois, résiliez quand vous voulez.

AMÉLIORER LA CIRCULATION 
DE LA CONNAISSANCE
C’est la mission que nous nous sommes donnés. 
Dans ce but, nous avons créé une offre dédiée à 
ceux qui ont plus difficilement accès aux 
ressources en sciences humaines et sociales.

L’ABONNEMENT CAIRN PSY, C’EST QUOI ?

Une offre d’abonnement accessible à tous, spécialement 
conçue pour les professionnels, leur permettant d’accéder aux 

revues de référence en psychologie en toute liberté.

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE D’ABONNEMENT

et bénéficiez du tarif de lancement 2020

2 MOIS
OFFERTS

COMPTE INDIVIDUEL
Où que vous soyez, vous êtes connectés en permanence 

grâce à votre compte personnel.

ACCÈS MOBILE
Sur téléphone, tablette et ordinateur... accédez à 

Cairn.info chez vous comme partout ailleurs.

ILLIMITÉ
Consultez les articles en ligne, téléchargez les PDFs 

pour une lecture hors connexion.*

RECHERCHE DÉTAILLÉE
Faites des recherches en texte intégral dans 

le vaste corpus rassemblé par Cairn.

ALERTES PERSONNALISÉES
Ne manquez plus rien grâce à des notifications 
permettant de suivre les nouvelles publications 

de vos auteurs et de vos revues préférés.

VIE PRIVÉE
Abonnez-vous sans crainte : vos données sont sécurisées, 
anonymisées et confidentielles. Il n’y a pas de publicité ni 

de vente de données sur Cairn.info.




