ABONNEMENTS
Plein tarif
: 45 €
Tarif étudiant : 35 €
Les abonnements sont payables :
–

par chèque postal ou chèque bancaire, libellé en euros, à
l’ordre de la Revue des Sciences Religieuses ;

–

par virement postal au CCP STRASBOURG 57.30 N.
IBAN

FR 81 20041 01015 0005730N036 20

BIC

PSSTFRPPSTR

Les abonnements partent de janvier. Tout abonnement non dénoncé avant le
1er janvier de l’année suivante est considéré comme renouvelé. Tout
abonnement non payé avant le 31 mars sera considéré comme interrompu.

Revue des Sciences
Religieuses
Publication trimestrielle de la Faculté de Théologie Catholique
de l’Université de Strasbourg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’ABONNEMENT
à retourner à : Revue des Sciences Religieuses
Palais Universitaire Bureau n° 50 – BP 90020– 9 Place de l’Université – 67084
STRASBOURG CEDEX
Fax : (+33) 03 88 37 92 09
Mme*–M*–Mère*–Père*–Frère*–Sœur*
_______________________________________________________________
étudiant(e) régulier(e)* – étudiant(e) par télé-enseignement* – non étudiant(e)
désire s’abonner à la Revue des Sciences Religieuses, à partir de
___________________________________et souhaite recevoir la Revue à l’adresse
suivante :__________________________________________________________________________
Fait à ____________________ le ___________________________

Depuis 1921, la Faculté de théologie catholique de Strasbourg
édite la Revue des sciences religieuses. Cette publication
scientifique, rédigée et publiée par les enseignants-chercheurs
de la faculté mais ouverte à tous les chercheurs, aborde tous les
champs disciplinaires de la théologie, du droit canonique et des
sciences religieuses : l’exégèse, l’histoire, la théologie
fondamentale et dogmatique, la pastorale et la pratique,
l’éthique, la philosophie, les études œcuméniques.
Diffusée dans de nombreux pays, la Revue propose chaque
année quatre numéros, dont deux thématiques, et comporte un
nombre significatif de recensions. Certains numéros
thématiques remportent un succès qui ne se dément pas au long
des années.
Directrice de la Revue : Isabel IRIBARREN
Rédactrice en chef : Françoise VINEL
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Comité de rédaction : Anne Bamberg, Isabel Iribarren, Françoise
Vinel, Eberhard Bons, Yannick Courtel, Denis Fricker, René Heyer,
Simon Knaebel, Jean-Pierre Wagner

Quantité

NUMÉROS THÉMATIQUES DISPONIBLES*

N°

Prix unitaire

La théologie et les théologies
Voies négatives I et II
Produire
Approches de la vie
Bioéthique et christianisme
Théologie pratique et/ou pastorale
La Tradition des loggia chez Jean
Aspects de la Bible grecque
Le Psautier et les Psaumes
700e anniversaire de la naissance de Tauler
Sur les chemins de l’œcuménisme
Henri de Lubac
Centenaire de la Faculté (1902-2002)
Prédication et prédicateurs (XIXe – XXe siècles)
Le Livre et la Communauté. Recherches bibliques
Pratiques de formation des adultes
Autour de la loi de Séparation (1905)
Une religion missionnaire
Exégèse et théologie
Frontières de l’Eglise, frontières dans l’Eglise, la
période paléochrétienne
Maritain 2006, Entrée en catholicisme I et II

4 (1977)
4 (1993)
3 (1994)
4 (1999)
1 (2000)
3 (1995)
1 (1995)
2 (1999)
4 (2003)
4 (2001)
1 (2001)
2 (2003)
1 (2004)
3 (2004)
1 (2005)
3 (2005)
4 (2005)
2 (2006)
3 (2006)
1 (2007)

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

Questions d’éthique sociale

3 et 4
(2007)
1 (2008)

Torah et éthique

3 (2008)

5€

« Le Seigneur est mon berger »Ps 23(22) exégèse et
patristique
Les figures du maître médiéval I et II
Sœurs d’école en Alsace
Dire la guerre, penser la paix
La théologie à l’Université
Théologie et économie
La déconstruction du christianisme – Autour d’une
œuvre de Jean-Luc Nancy

3 (2009)

5€

2011-2012
2 (2011)
4 (2012)
4 (2013)
3 (2014)
4 (2014)

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10€

Prix total

5€
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Numéros thématiques de 2015 :
• Juillet 2015 : La Psautier : Poésie et théologie
• Octobre 2015 : Approches de l’orthodoxie grecque
Numéros thématiques à paraître en 2016 :
• Rêves, songes et prophéties
• Regards pluriels sur l’islam au Moyen-Âge
Les numéros anciens de la Revue, depuis 1921, sont
accessibles en ligne sur Persee.fr et à partir de 2006
sur Revues.org
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