
N° périodique Liste des périodiques conservés par ordre alphabétique
PER041 Actualités de la cité des sciences et de l'industrie, puis Visa

PER098

Annales de mathématiques, puis Bulletin des sciences mathématiques, puis Journal 
des mathématiques pures et appliquées, puis Annales scientifiques de l'école 
normale supérieure

PER011 Annales françaises de chronométrie
PER047 Antiquarian Horology
PER066 Anuario relogios & canetas
PER121 Archimag

PER134
Archimédia MIDIST. Lettre bimestrielle de la Mission interministérielle de l'information 
des sciences et techniques

PER109 Association française pour le contrôle industriel de qualité (AFCIQ), qualité et fiabilité
PER012 Association nationale des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne
PER043 Automation and remote control

PER003
Bulletin annuel de la société suisse de chronométrie et du laboratoire suisse de 
recherche horlogère

PER111 Bulletin chronométrique de l'observatoire de Besançon
PER001 Bulletin chronométrique de l'observatoire national de Besançon

PER165
Bulletin de documentation mensuel de la Délégation régionale à l'architecture et à 
l'environnement (DRAE)

PER009

Bulletin de l'association amicale des anciens élèves de l'école nationale d'horlogerie, 
de mécanique de précision et d'électricité de Cluse, puis Bulletin officiel de 
l'association amicale des anciens élèves du lycée technique Charles Poncet, puis 
Heures et techniques

PER013
Bulletin de l'association des amateurs d'horlogerie ancienne, puis Horlogerie 
ancienne

PER042
Bulletin de l'association des musées et centres pour le développement de la culture 
scientifique, technique et industrielle (AMSCTI)

PER029 Bulletin de l'association française d'archives sonores
PER157 Bulletin des liaison des archives de Franche-Comté
PER038 Bulletin des syndicats des constructeurs français de machines-outils

PER164
Bulletin d'information de la Délégation régionale à l'architecture et à 
l'environnement

PER071 Bulletin d'information pour le commerce extérieur Franche-Comté
PER091 Bulletin du comité professionnel interrégional de la montre (CIM)

PER015
Bulletin officiel de l'association amicale des anciens élèves de l'école nationale 
d'horlogerie de Besançon

PER027 Business montres et joaillerie
PER032 CETEHOR Informations, puis La lettre du CETEHOR
PER035 CETIM Informations, bulletin du cnetre technique des industries mécaniques
PER014 Chronometrophilia
PER119 Chronos
PER079 Cobalt
PER095 Colloques publics du lundi sur les techniques de production et de construction
PER122 Combat socialiste en Franche-Comté
PER086 Concurrence
PER155 Congrès international de chronométrie
PER160 Congrès national des sociétés savantes, programme
PER105 Courrier de la normalisation
PER022 Culture et technique
PER130 Culture. Sciences et techniques. Languedoc Roussllon

PER096
Cycles de conférence d'information étrangère sur les techniques de production 
mécanique

PER163
Développement culturel, bulletin d'information du service des études et de la 
recherche du ministère de la Culture

PER126 Documentalistes. Sciences de l'information
PER065 Dynamic cronos magazine
PER123 Écomusée information

PER090
Écostat horlogerie, puis Écostat bijouterie et joaillerie, puis Écostat horlogerie et 
bijouterie

PER159 Electronics, puis Electronics international
PER048 Électronique actualités
PER033 Électronique industrielle

PER069
Éléments produits services, revue pour la conception, le montage et la maintenance 
des matériels

PER112 Empreintes, bulletin du musée national d'histoire et d'art du Luxembourg



PER034 En direct
PER059 Eurêka l'innovation au quotidien
PER028 Eurêka sciences

PER007
Europa Star, modern time keeping magazine, puis Europa Star Première, le journal de 
l'écosystème horloger suisse

PER049 Extrait du bulletin officiel de la propriété industrielle
PER045 Fils, tubes, bandes, profilés
PER152 Freunde Alter Uhren
PER161 Futuribles, analyse et prospective
PER089 Génie industriel
PER054 Great magazine of Timepieces
PER170 Horlogerie française, French Watch and Clock Industry
PER084 Horological journal, the watch and clock journal
PER030 Hydraulics and pneumatics
PER097 Images de Franche-Comté
PER070 Industries et techniques, le magazine de l'innovation technique
PER169 Industries mécaniques
PER166 Instantanés techniques
PER099 Intramuros
PER002 Jahrbuch der deutschen gesennschaft für chronometrie E.V.
PER021 Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie
PER021 Journal suisse d'horlogerie, revue horlogère universelle
PER101 Journée d'étude les paliers lisses de la construction mécanique

PER110
Journées internationales de chronométrie et de métrologie puis, Congrès 
international de chronométrie et métrologie

PER118 Klassik Uhren
PER088 La clessidra

PER037 La formation professionnelle, puis La formation professionnelle technique et artistique
PER018 La France horlogère
PER063 La lettre de l'OCIM
PER040 La lettre des musées et des expositions
PER056 La lettre d'Orion, lettre d'information professionnelle de l'univers HBJO
PER131 La Lettre du CCSTI Limousin
PER073 La métallurgie et la construction mécanique
PER004 La montre française
PER168 La recherche
PER100 La récréation
PER150 La revue chronométrique
PER051 La revue des montres
PER068 La revue internationale de l'horlogerie

PER017
La suisse horlogère revue internationale de l'horlogerie, puis Revue européenne de 
l'horlogerie bijouterie

PER016 La suisse horlogère, organe officiel de la chambre suisse de l'horlogerie
PER023 La vie des métiers, horlogerie, bijouterie, métiers d'art
PER031 L'aéronautique et l'astronautique
PER010 L'archéologie industrielle en France
PER005 L'astronomie
PER052 Le bijoutier, revue française des bijoutiers horlogers

PER006
Le bulletin d'information horlogerie, bijouterie, machines et instruments pour 
l'horlogerie, l'électronique et la mécanique de précision

PER135 Le Bulletin PLM
PER129 Le Bulletin. Office régional de la culture (Languedoc Roussillon)
PER092 Le marché de l'innovation
PER148 Le monde de l'horlogerie
PER125 Le pays de France
PER085 Le progrès scientifique
PER075 Les cahiers français
PER162 Lettre d'information du ministère de la culture, puis Lettre des musées de France
PER114 Lettre du comité national français de l'ICOM
PER127 L'Heure . Journal des travailleurs de Lip
PER156 L'horloger
PER151 L'horlogerie
PER124 L'illustration
PER104 L'informateur du chef d'entreprise
PER039 L'ingénieur et le technicien de l'enseignement technique
PER044 L'usine nouvelle, hebdomadaire de l'industrie



PER046 Machine-outil
PER081 Machines production
PER050 Mesure, régulation, automatisme
PER167 Micronora, revue du salon international des microtechniques
PER158 Microtechnic
PER058 Montre passion, le magazine suisse de l'horlogerie de qualité
PER053 Montres magazines
PER057 Movment, l'horlogerie en mouvement
PER061 Musées et collections publiques de France
PER074 Museum
PER115 Nouvelles de l'ICOM
PER060 Paixao Relojeira
PER094 Paris Match

PER106
Passages, magazine culturel suisse puis, Passages, le magazine culturel de pro-
helvetia

PER108 Polystyles, mode, déco, design et lieux
PER107 Polystyrène
PER036 Préfaces, les idées et les sciences dans la bibliographie de la France
PER064 Primus, supplément d'Edicao do Publico
PER072 Pro technorama
PER077 Product engineering
PER024 Production horlogère française
PER062 Publics et musées
PER113 Rapports et publications du ministère de la Culture
PER055 Recherche technique
PER083 Restaurants d'usines et d'entreprises
PER093 Revue de statistique appliquée
PER128 Revue du palais de la découverte
PER019 Revue française des bijoutiers horlogers
PER087 Revue française du marketing
PER080 Revue pratique de contrôle industriel
PER076 Sciences et avenir

PER133
Sciences et techniques : information et grand public. Lettre bimestrielle du Bureau 
national de l'information des sciences et techniques

PER102 Sélection d'actualités techniques
PER082 Surfaces, techniques et réalisations industrielles
PER132 TCA (Technique Culture Avenir)
PER116 Tech Infos, actualités techniques, normatives et réglementaires
PER008 Technica

PER149
Temporalistes, lettre transdisciplinaire de liaison entre chercheurs attachés à l'étude 
des temps en sciences humaines, puis Temporalités

PER078 The nickel bulletin
PER025 The swiss watch, édition française
PER120 The watches magazine, édition française
PER136 UBH Magazine. Le magazine de l'Union de la Bijouterie Horlogerie
PER020 Uhren Juwelen Schmuck
PER067 Uhrentechnische Forschung und Entwicklung
PER026 Watch and clock review
PER117 Watch around, l'horlogerie suissse authentique

PER103
Wear, an international journal of the sciences and the technology of friction 
lubrification and wear


