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La revue, publiée neuf fois par an, couvre l’ensemble des études métamorphiques, de l’échelle des cristaux 
individuels à celle des plaques lithosphériques, en passant par les études régionales sur les terranes 
métamorphiques, la modélisation des processus métamorphiques, les études de microstructure et de 
déformation en relation avec au métamorphisme, à la géochronologie et à la géochimie dans les systèmes 
métamorphiques, à l'étude expérimentale de réactions métamorphiques, aux propriétés des minéraux et des 
roches métamorphiques et aux aspects économiques des terranes métamorphiques. 
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Terra Nova publie des articles courts, novateurs et provocateurs qui intéressent un large public et couvrent le 
spectre le plus large des sciences de la Terre solide et des planètes. Terra Nova englobe la géologie, la 
géophysique et la géochimie et s'étend aux enveloppes de fluides (atmosphère, océan, environnement) chaque 
fois que le couplage avec la Terre solide est impliqué. Les articles qui intéressent les lecteurs de Terra Nova 
exposeront généralement de nouveaux principes généraux et une meilleure compréhension ou remettront en 
cause les idées reçues. 
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Le Journal de la Société britannique de géomorphologie (BSG), anciennement le Groupe de recherche 
géomorphologique britannique (BGRG), est une organisation professionnelle qui promeut le domaine de la 
géomorphologie, encourageant les intérêts liés au processus de surface de la terre, ainsi que l'érosion, le dépôt 
et la formation de reliefs et des sédiments. Les thèmes abordés incluent la géographie physique de nos 
environnements de rivière, de vallée, de glacier, de montagne, de colline, de pente, de côte, de désert et 
d'estuaire; parallèlement aux réponses aux changements environnementaux holocènes, pléistocènes ou 
quaternaires.  
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Le Journal of Quaternary Science publie des articles originaux sur tous les domaines de la recherche du 
quaternaire et vise à promouvoir une compréhension plus large et plus profonde de l'histoire de la Terre au 
cours des 2,58 millions d'années écoulées. JQS regroupe des articles appartenant à un large éventail de 
disciplines, dont l’archéologie, la botanique, la climatologie, la géochimie, la géochronologie, la géologie, la 
géomorphologie, la géophysique, la glaciologie, la limnologie, l’océanographie, la paléocéanographie, la 
paléoclimatologie, la paléoécologie, la science des sols et la zoologie. La revue accueille particulièrement les 
articles présentant les résultats de recherches interdisciplinaires ou multidisciplinaires présentant un grand 
intérêt international pour les scientifiques du quaternaire. Les communications brèves et la correspondance 
concernant les points de vue et les informations contenues dans JQS peuvent également être considérées pour 
publication. 
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En tant que chef de file international dans ce domaine, la revue Sedimentology publie des recherches 
novatrices dans les domaines de la sédimentologie, de la géologie sédimentaire et de la géochimie 
sédimentaire. 

Les domaines couverts comprennent : 

- Le transport expérimental et théorique du grain 
- Le flux de sédiments 
- Les environnements sédimentaires anciens et modernes 
- La stratigraphie séquentielle 
- L’interaction sédiment-organisme 
- Les paléosols 
- La diagenèse 
- La géochimie des isotopes stables 
- La sédimentologie environnementale 
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