“Nothing in life is to be feared,
it is only to be understood.
Now is the time to understand more,
so that we may fear less.”
Marie Curie*

Journals

Books

All our journals are published in partnership with
the scientific community, guaranteeing quality
publications in STEM subjects. Open access lies at
the heart of our work through the implementation
of different economic models.

Our monographs include undergraduate and
postgraduate teaching texts, professional works
and popular science books in English and French.
Every year, new titles and reference works are
added to our catalogue. EDP Sciences also offers
EDP Open Books – a comprehensive open access
publishing solution.

For many years, EDP Sciences published the
prestigious Journal de Physique and the archives are
still available today. Altogether, our archives offer
over 83,000 articles in English and French covering
more than 140 years of pioneering scientific
discovery, often by Nobel Prize laureates.

Science Publishing Masterclasses
Our Science Publishing Masterclasses focus on
writing and peer reviewing scientific articles and
help early career researchers and PhD students
to improve their technique and better understand
scholarly publishing.

Marie Curie was one of the scientists central to
the establishment of EDP Sciences in 1920.

*

Conference proceedings
Web of Conferences is an open access platform
devoted to the publication of scientific conference
proceedings. It offers flexible, high quality services
and client testimonials consistently cite excellent
customer service and support, clear and simple
processes and fast and friendly service.

edpsciences.org

« Dans la vie, rien n’est à craindre,
tout est à comprendre.
Il est temps de mieux comprendre,
afin de moins craindre. »
Marie Curie*

Revues

Livres

Toutes nos revues sont publiées en partenariat
avec la communauté scientifique, garantissant des
publications de qualité dans les différents domaines
de la science. L’open access est au cœur de nos
préoccupations à travers la mise en place de différents
modèles économiques.

EDP Sciences publie des monographies de niveau
Master ou Recherche, des textes pédagogiques de
premier cycle, des ouvrages professionnels et des
livres de vulgarisation scientifique en français et en
anglais. Chaque année, notre catalogue s’enrichit de
nouveautés et ouvrages de référence. EDP Sciences
propose également une solution complète de
publication de livres en libre accès : EDP Open Books.

Pendant de nombreuses années, EDP Sciences a publié le
prestigieux Journal de Physique et les archives sont encore
disponibles aujourd’hui. Au total, nos archives offrent
plus de 83 000 articles en anglais et en français couvrant
plus de 140 ans de découvertes scientifiques pionnières,
souvent réalisées par des lauréats du prix Nobel.

Ateliers d’édition scientifique
EDP Sciences organise des formations à l’édition
scientifique (Science Publishing Masterclasses) pour
permettre aux doctorants et aux chercheurs en début
de carrière de mieux comprendre le paysage de
l’édition académique et l’écriture scientifique.

Marie-Curie a été l’une des scientifiques à
l’origine de la création d’EDP Sciences en 1920.

*

Actes de conférences
Web of Conferences est une plateforme en libre accès
entièrement consacrée à la publication d’actes de
colloques scientifiques. Elle offre aux organisateurs de
conférences des services de qualité, adaptés à leurs
besoins, pour la publication et la diffusion d’actes dans
un large éventail de disciplines scientifiques.

edpsciences.org

