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LA REVUE DES PERSONNES 
COMPÉTENTES EN 
RADIOPROTECTION (PCR)
Radioprotection est la revue de la Société Française de  
Radioprotection (SFRP). Créée en 1966, la revue Radio- 
protection constitue depuis 40 ans une tribune, en même 
temps qu’un carrefour des différentes composantes scienti-
fiques et techniques de la SFRP.

Radioprotection est à la fois une revue scientifique, mais aus-
si un magazine professionnel. La revue comprend donc deux 
parties distinctes. La première regroupe les articles scienti-
fiques, la seconde « RP Magazine  » présente les nouvelles 
de la SFRP.

Outre ses 600 pages annuelles, la revue publie des numé-
ros spéciaux et des actes de congrès ou de journées scien-
tifiques.

Elle est bilingue (français et anglais) et indexée dans Chemi-
cal abstracts and Cambridge scientific abstracts, INIS Ato-
mindex, ISI / Web of Science, PASCAL, SCOPUS.

Cette revue publie des articles concernant tous les aspects 
de la protection radiologique. Ce support trimestriel édite 
chaque année quatre numéros ainsi que des numéros spé-
ciaux dédiés à la dosimétrie des neutrons, la gammagraphie, 
la radioécologie, le post-accidentel...

AUDIENCE
❙ Membres de la SFRP
❙ Ingénieurs
❙ Chercheurs
❙ Techniciens
❙  Personnes compétentes
en radioprotection (PCR)

CALENDRIER EDITORIAL 2020
Volume Date limite de réservation Remise des éléments Parution

55/1 30 janvier 10 février Mars

55/2 23 avril 29 avril Juin

55/3 16 juillet 24 juillet Septembre

55/4 30 octobre 11 novembre Décembre

www.radioprotection.org

CHIFFRES CLÉS

4 numéros par an 
3 000 exemplaires  par 
numéro
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TARIFS PUBLICITAIRES TARIFS DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE

FORMAT IMPRIMÉ - 8 % - 13 % - 18 %

Format Dimensions (L x H mm) X 1 X 2 X 3 X 4 

4e de couverture 210 x 280 (5 mm fond perdu) 1 810 € 1 665 € 1 574 € 1 484 €

3e de couverture 210 x 280 (5 mm fond perdu) 1 715 € 1 578 € 1 492 € 1 406 €

2e de couverture 210 x 280 (5 mm fond perdu) 1 775 € 1 633 € 1 544 € 1 455 €

Pleine page 210 x 280 (5 mm fond perdu) 1 410 € 1 297 € 1 226 € 1 156 €

½ page 185 X 137 820 € 754 € 713 € 672 €

www.radioprotection.org

EDP SCIENCES
17, avenue du Hoggar - BP 112 
P.A de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A

Plus d’informations sur :

DIMENSIONS 
(L x H en mm)

1 page 
plein 

210 x 280

1/2 page
FU 

185 x 137

1/2 page
PP 

210 x 135

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

•  Vos fichiers publicitaires devront être fournis sous format PDF

 •  Vos fichiers PDF devront être fournis avec 5 mm de fond perdu
ainsi que les traits de coupe

• Pour  la  réalisation de votre fichier, sélectionnez le mode
CMJN (pas de ton direct, de pantone)

• Pensez  à aplatir les calques et à supprimer les effets de
transparence

Camila Lobos
Chef de publicité
Tel: +33 07 87 57 07 59 
camila.lobos@edpsciences.org

1/2 page : 2 possibilités
Plein papier 210 x 135 (avec fonds perdus)

ou Format utile 188 x 128 (sans fonds perdus)

21

Vous souhaitez publier un publi-rédactionnel 
dans la revue Radioprotection ?

N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations.
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TARIFS DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE

www.radioprotection.org

EDP SCIENCES
17, avenue du Hoggar - BP 112 
P.A de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A

Plus d’informations sur :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

• Vos fichiers publicitaires devront être fournis sous format PDF

• Vos fichiers PDF devront être fournis avec 5 mm de fond perdu 
ainsi que les traits de coupe

• Pour  la  réalisation de votre fichier, sélectionnez le mode 
CMJN (pas de ton direct, de pantone)

• Pensez  à aplatir les calques et à supprimer les effets de 
transparence

 SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES :

• L’image fournie devra être en GIF
avec l’URL  de votre site

• Résolution: 72 dpi

Camila Lobos
Chef de publicité
Tel: +33 07 87 57 07 59 
camila.lobos@edpsciences.org

Bannières (L x H (pixels) 1 mois 3 mois 6 mois

Bouton 1 120 X 90 250 € 600 € 950 €

Bouton 2 120 X 120 300 € 700 € 1 150 €

Bannière verticale 120 X 240 350 € 950 € 1 500 €

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

DU LECTORAT

❙ Europe : 55 %

❙ Asie : 20 %

❙ Afrique : 14 %

❙  Amériques :11 %

REFERENCEMENT RUBRIQUE PARTENAIRES  
Valorisez votre expertise dans la rubrique partenaires du site de la revue Radioprotection
Offre de lancement: 12 mois = 300 € HT 
N’attendez plus pour nous faire parvenir votre logo et votre texte de présentation (50 mots max) 
www.radioprotection.org/fr/partenaires

www.radioprotection.org

FRÉQUENTATION DU SITE
❙ 7 000 visiteurs par mois sur le site internet

RUBRIQUE EMPLOI  
Publiez vos annonces de recrutement pour PCR  
dans la rubrique emploi de la revue Radioprotection
Tarif = 300 € HT 
www.radioprotection.org/fr/emploi

RUBRIQUE PRODUITS  
Valorisez vos solutions dans le catalogue 
digital de la revue radioprotection
Offre de lancement 12 mois =  650 € les deux fiches produits 
www.radioprotection.org/fr/produits
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Camila Lobos 
Chef de publicité
Tel: +33 07 87 57 07 59 
camila.lobos@edpsciences.org

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

❙  Réservation d’espace publicitaire : Toute réservation d’emplacement publicitaire doit être
confirmée par écrit. Les ordres publicitaires sont éxécutés selon les conditions de tarif en vigueur 
au jour de réservation. L’éditeur est libre de refuser, conformément aux usages professionnels de 
presse, l’insertion d’un ordre de publicité sans qu’il lui soit nécessaire de justifier son refus. Ce
refus peut intervenir avant ou après la communication des documents. De plus, la responsabilité 
de l’imprimeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser 
la publication pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette impossibilité ne peut donner 
lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

❙  Modifications : Toute modification ou annulation d’un ordre doit être confirmée par écrit et ceci 
au plus tard à la date limite de réservation.

❙  Emplacement : L’acceptation par l’éditeur d’un ordre d’insertion ne confère à l’annonceur que
le droit d’occuper l’espace qui est réservé ou tout autre espace équivalent. De plus, l’éditeur ne
peut garantir qu’un concurrent ne sera pas présent sur un emplacement voisin.

❙  Contraintes techniques : Tous les éléments techniques fournis par l’annonceur ou son
mandataire doivent être conformes aux spécifications définies par l’éditeur. L’éditeur se réserve le 
droit d’accepter ou de refuser toute correction ou modification technique demandée par l’annonceur.

❙  Réglement : Le délai de règlement est fixé à trente jours à compter de la date de facturation. La
facturation est effectuée au nom de l’annonceur et/ou au nom du mandataire.

❙  Délai de remise des éléments : Les délais de parution constituent un élément important. De
ce fait, le respect des dates de remise des éléments est impératif. En l’absence d’éléments ou de
fichier à la date limite de remise des éléments, Radioprotection publiera une annonce précédente. 
En l’absence d’annonce précédente, l’espace inoccupé sera facturé.

EDP SCIENCES
17, avenue du Hoggar - BP 112 
P.A de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A

Plus d’informations sur :

www.radioprotection.org


