Achat de
numéros –
Adhésion Abonnement
Année 2018

Site de l'AFEC: http://web.mediateam.fr/afec/ - Siège exécutif : Université de
Bordeaux

Courriel AFEC : afecbureau2009@gmail.com
Courriels de la revue Education Comparée :
-regis.malet@gmail.com
-secretairerevueafec1@gmail.com

Cher-e collègue,
L’Association Francophone d’Education Comparée (AFEC) vous propose de nous rejoindre à
l’occasion du lancement de sa campagne d’adhésion et d'abonnement pour l’année 2018.
La revue Education Comparée (http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/) est une
revue de recherche internationale de recherche en éducation qui produit des dossiers thématiques
variés comme : les politiques d'éducation prioritaire, la gestion de la diversité en éducation, les
réformes de l'enseignement supérieur, l'éducation à l'information et aux médias, les marchés
scolaires, les religions et l'école, les violences à l'école, la formation et la condition des enseignants,
les politiques d'inclusion en éducation...
Les dossiers proposés sont portés par des chercheurs en anthropologie, histoire, langues et
cultures, littérature, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication,
sciences politiques, sociologie...
Si les auteurs et rédacteurs invités sont majoritairement issus de la francophonie, du nord et du
sud, ils viennent aussi de tous les continents, de toutes les cultures.
Un comité de lecture international, interdisciplinaire et extensif -déjà près de 100 chercheurs ont pu
apporter leur(s) expertise(s)- appuie notre ambition de ce croisement des regards disciplinaires et
d'ouverture comparatiste, interculturelle et internationale.
Merci, de soutenir le développement et l'existence d'Education Comparée, en vous abonnant ou
renouvelant votre abonnement ; en faisant souscrire un abonnement par votre institution ; en
faisant l’acquisition de numéro(s).
Pour adhérer à l’AFEC et recevoir notre revue, sous formes électronique et/ou papier, il vous suffit
de retourner le bulletin ci-après rempli, accompagné de votre règlement (possibilité PayPal), à
notre trésorier : Catalin Nache - 255 Avenue du Prado, Bat 1, Et 3 13008 Marseille, France.

Espérant vous compter parmi nos adhérents et lecteurs, je vous adresse, cher(e) collègue, mes
meilleurs sentiments.
Régis MALET
Président de l’AFEC
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En lettres capitales

Nom – Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle
Institution : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................. Tél : ............................................. Fax : .............................................................
Adresse personnelle
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................. Tél : ............................................. Fax : .............................................................
Envoi du courrier AFEC : à l'adresse professionnelle 

ou à l'adresse personnelle


Montant

FORMULES 2018
Individuel - Tarif normal :
- option Revue version électronique :
Adhésion à l’AFEC
comprenant un abonnement - option Revue version papier* :
gratuit d’un an à la Revue
* Frais de port annuels pour un envoi hors-UE
Education Comparée
Individuel -Tarifs étudiant :
Version électronique uniquement :

Abonnement à la revue
Education Comparée
uniquement

Individuel :
- option Revue version électronique :
- option Revue version papier* :
* Frais de port annuels pour un envoi hors-UE
INSTITUTION (version papier uniquement) :

Achat de numéro(s) de la revue Education Comparée numéro (préciser)

40 €
70 €
18 €
30 €

40 €
80 €
18 €
100 € (1 an)
250 € (3 ans)
30 €
9€

Frais de port

MONTANT TOTAL
Mode de paiement : par  chèque ou  virement en € à l’ordre de l’AFEC (Paypal ou bancaire).
Date :
Précisions modalités de payement :
•
•
•

Signature :

chèque à l’ordre de « AFEC » à envoyer à Catalin Nache - 255 Avenue du Prado, Bat 1, Et 3 - 13008 Marseille, France. ou
virement compte Paypal à l’attention du compte PayPal suivant : afecbureau2009@gmail.com

virement bancaire (Société Générale – Nancy) – référence « Adhésion AFEC 2018 ou EC numéro….. » + votre Nom
Code banque Code guichet N° compte
Clé RIB
30003
01460
00050065905
63
IBAN : FR76 3000 3014 6000 0500 6590 563 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

