
 

 

Listes d’adresses pour s’inscrire à des listes de diffusion gratuites 

Particulièrement utiles pour suivre l’actualité des sciences sociales au sens large quand on 
prépare des concours comme les CAPES ou les agrégations de SES ou simplement pour se tenir 
au courant de l’information économique et sociale… 

 

 

1. https://www.cairn.info/mes_alertes.php  : pour être alertée de la parution et donc du contenu de  430 
revues de sciences sociales au sens large (à choisir) et/ou recevoir la lettre de cairn info pour être 
informé de toute l’actualité de Cairn.info (les revues couvrent aussi bien l’économie, la sociologie que 
les sciences politiques notamment). 

2. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/lettres-d-information : pour s’abonner à La lettre 
de la Documentation française et/ou La lettre de Questions internationales et/ou La lettre de la 
Bibliothèque des rapports publics et/ou La lettre des Cahiers français et/ou La lettre de La 
Documentation photographique. 

 
3. http://www.strategie.gouv.fr/actualite-de-france-strategie-de-reseau : Pour s’abonner aux listes de 

diffusion sur plusieurs thèmes (Travail et emploi, Questions sociales, Economie et finance, 
Développement Durable) qui émanent notamment du Conseil d'orientation pour l'emploi, Conseil 
d'orientation des retraites, Haut Conseil à la famille...). Notamment des dossiers très bien faits où 
trouver des ressources pour l’économie approfondie notamment avec les dossiers du COR (Conseil 
d’orientation des retraites). 

4. Pour tout savoir sur les publications de l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/service/formulaire.asp?page=nous-suivre/lettres-electroniques.htm 

5. La lettre du CEPII, Recherche et expertise sur l’économie mondiale : 
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/abonnements/NL_form.asp   

6. http://www.education.gouv.fr/pid23920/kiosque-actu.html : Pour suivre l’actualité de l’Education 
Nationale et notamment la lettre education.gouv et le bulletin hebdo (réception chaque semaine du 
sommaire du BO).  

7. Eduscol : eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique 

8. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24733/alertes-courriel.html pour suivre l’actualité 
mensuellement de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) avec la Lettre d’information 
Panorama et/ ou le BO de l’ESR. 

9. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24733/alertes-
courriel.html : La lettre d’information mensuelle du CNED 

10. www.cafepedagogique.net/alertsandsubscriptions.aspx : L'abonnement aux éditions du Café 
pédagogique est gratuit.  

11. http://www.legifrance.gouv.fr/abonnement.do : pour recevoir chaque matin le sommaire du Journal 
officiel (édition lois et décrets, textes généraux et mesures nominatives) sur votre messagerie. 

12. www.assemblee-nationale.fr/abonnement_docparl.asp : Abonnement à la lettre de diffusion de 
l'Assemblée nationale.  

13. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/lettres-d-information-4074/ : pour 
vous abonner à l'une des listes de diffusion du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international. 

14. http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/ : l’actualité des services publics (France) 
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15. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/liens-de-bas-de-page/liste-de-
diffusion/liste-de-diffusion.149.html : liste de diffusion du conseil constitutionnel. 

16. http://www.drees.sante.gouv.fr/inscription-aux-avis-de-parution,10917.html : DREES (Ministère 
santé et affaires sociales). 

17. http://www.senat.fr/newsletter/senat_lettre/Abonnement_Inscrire_form.php : La lettre d’information 
du Sénat. 

18. http://www.assemblee-nationale.fr/abonnement.asp : La lettre d’information de l’Assemblée 
Nationale. 

19. http://www.revues.org/?page=lettre : Liste d’information de Revues.org, une plateforme de revues en 
sciences humaines et sociales.  

 
20. http://www.ined.fr/fr/actualites/lettre-information/ : Pour recevoir la lettre d’information de l’INED 

(Institut national des études démographiques). 
 
21. http://www.ires.fr/?Itemid=94 : lettre de diffusion de L'Institut de Recherches Economiques et Sociales 

(Ires) est un organisme « au service des organisations syndicales représentatives des travailleurs » 
et a pour fonction de répondre aux besoins exprimés par les organisations syndicales représentatives 
dans le domaine de la recherche économique et sociale. 

 
22. http://www.lafinancepourtous.com/Presse/La-lettre-d-information : lettre d’information mensuelle la 

finance pour tous. 

23. http://www.vie-publique.fr/lettrevp/lettre-archives/2015/juillet/ : La lettre de la vie publique.  

24. https://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france/les-bulletins-de-la-
banque-de-france/abonnement-aux-bulletins.html : Bulletin d’information de la BDF. 

25. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=fr la lettre de la commission européenne 
(choix de nombreux thèmes). 

26. www.regards-sociologiques.com/index.php/newsletter : la lettre d’information de Regards 
Sociologiques. 

 
27. https://listes.ens-lyon.fr/sympa : pour être abonné à la lettre d’information de l’ENS de Lyon. 
 
28. http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?contact : lettre d’information de Laurent Mucchielli sur les 

sujets de délinquance notamment. 
 

29. http://www.developpement-durable.gouv.fr/France-Ecologie-Energie-la-lettre.html : la lettre 
d’information du ministère qui vous informe de l’actualité de la semaine et des évènements phares 
des secteurs de l’environnement, de la biodiversité, de la protection de la nature, de l’énergie, de la 
gestion de l’eau, de l’urbanisme durable, de la prévention des risques, de la croissance verte, des 
transports, de la mer… 

 
30. Pour suivre l’actualité (non ministérielle) sur l’environnement et le développement durable : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/environnement-lettre-
information-toute-actu-environnement-abonnement-gratuit-57024/ 
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