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Économie Appliquée
Économie Appliquée a été créée en 1946 par François Perroux. L’objectif  de 
la revue est double. Il s’agit d’une part de favoriser le développement du 
pluralisme en sciences économiques et d’autre part de soutenir l’essor de 
théories des dynamiques socioéconomiques.

La revue est pluraliste et entend favoriser une confrontation méthodologique 
et son interprétation. Économie Appliquée reste une référence pour les sciences 
économiques.

Entreprise & Société
La revue Entreprise & Société est l’héritière des séries K (gouvernance), 
KF (Entreprise et Finance) et dans certaine mesure W (Dynamique 
technologique et organisation) de la revue Économie et société fondée en 1944 
par François Perroux. 

Il s’agit d’une revue académique francophone reconnue par les instances 
universitaires ayant pour objet d’étudier les rapports entre les entreprises, 
la finance et la société. Elle privilégie les approches originales, tant au 
niveau des thèmes abordés que des méthodologies utilisées. Sans remettre 
en cause les approches les plus classiques des sciences de gestion, elle 
accorde une place particulière aux publications et aux articles proposant 
des sujets spécifiques ou des méthodologies diversifiées. Dans ce cadre, 
elle est particulièrement ouverte à la pluridisciplinarité. Cette revue est 
particulièrement sensible aux thèmes liés à l’histoire et à l’éthique. Elle 
cherche avant tout à prendre du recul par rapport aux aspects techniques 
des différentes disciplines des sciences de gestion et à privilégier, pour 
chacune d’entre elles le regard du chercheur sur les modifications que 
peuvent entrainer l’apparition des innovations managériales sur la société et 
sur les rapports humains. Dans ce contexte, la revue attache une attention 
particulière à l’évolution des techniques financières et des marchés financiers 
et à leur influence sur l’économie et sur la société.

Classiques Garnier publie 6 revues 
dans le domaine de l’économie et de la gestion
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Revue d’Histoire de la Pensée Économique
La Revue d’histoire de la pensée économique prend la suite de la série « Histoire de 
la pensée économique » de la revue Économies et Sociétés qui a cessé de paraître 
en septembre 2015. Elle conserve la même ligne éditoriale. Sa direction 
reste assurée par un Comité éditorial et un Comité scientifique international 
inchangés.

La Revue d’histoire de la pensée économique publie des articles originaux en 
histoire de la pensée économique, mais aussi en philosophie, épistémologie 
et méthodologie économiques, ainsi que des recensions d’ouvrages.

European Review of  Service Economics and Management /
Revue Européenne d’Économie et Management des Services 
La Revue Européenne d’Economie et Management des Services est une revue 
internationale pluridisciplinaire, qui publie en français ou en anglais des 
articles d’économie et de gestion sur le thème des services. Elle est portée 
par un comité éditorial constitué d’économistes et de gestionnaires issus 
de l’ancienne série « Economie et Gestion des Services » (EGS) de la revue 
Économies et Sociétés. En maintenant une ligne éditoriale inchangée, elle prend 
la suite de EGS qui a cessé de paraître en septembre 2015.

La Revue Européenne d’Economie et Management des Services est une revue 
dédiée aux activités qui constituent les sources principales de richesse 
et d’emplois dans les économies contemporaines. Elle accueille toute 
contribution originale de qualité qui permet d’améliorer nos connaissances 
des services, sur le plan théorique et empirique, mais aussi managérial et 
en termes de politique publique. Elle publie également, dans une rubrique 
« Débats et points de vue », des articles courts, qui développent un point 
de vue personnel sur une question d’économie, de politique économique 
ou de management des services. La revue couvre l’ensemble des activités 
de services : qu’il s’agisse de services marchands ou non marchands ou 
de services internes aux firmes industrielles. Elle ne connaît aucune limite 
thématique.

https://classiques-garnier.com/revue-d-histoire-de-la-pensee-economique.html
https://classiques-garnier.com/revue-europeenne-d-economie-et-management-des-services.html
https://classiques-garnier.com/revue-europeenne-d-economie-et-management-des-services.html


Socio-Économie du Travail
Socio-économie du travail se propose de contribuer aux renouvellements 
conceptuels et aux débats d’idées qui animent aujourd’hui son champ 
scientifique. Ce champ est celui du Travail, au sens large du terme, incluant 
l’Emploi et le Salaire, posture économique traditionnelle, mais également les 
conditions d’exercice de l’activité de travail et les Relations Professionnelles.
Socio-économie du travail alimente ces débats par un dialogue interdisciplinaire 
dans la tradition anglo-saxonne des Industrial Relations.

La revue est ouverte aux approches institutionnalistes, aux travaux qui 
favorisent le dialogue entre débats théoriques et travaux empiriques qui 
caractérisent la démarche d’économie appliquée. C’est dans leur capacité à 
dialoguer avec les différentes approches théoriques de la socio-économie 
du travail que les travaux empiriques qu’ils soient composés d’exploitation 
d’enquêtes de terrain ou de traitements statistiques ou économétriques 
seront appréciés.

Systèmes Alimentaires 
La revue Systèmes alimentaires se situe dans le prolongement de la série 
« Systèmes agroalimentaires » de la revue Économies et Sociétés qui a cessé 
de paraître en décembre 2015. Elle accueille des auteurs de disciplines 
scientifiques variées (économie, gestion, sociologie, anthropologie, histoire, 
géographie, etc.) s’intéressant à un objet empirique commun, le système 
alimentaire, dans la perspective du progrès de la connaissance et de l’aide à 
la décision. 
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