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médecine/sciences permet à chaque scientifique d’élargir 
ses connaissances à l’ensemble de la recherche biomédicale 
et représente l’un des tous premiers maillons de la chaîne de 
transmission des savoirs qui va des laboratoires de recherche 
au grand public.

Grâce à M/S, les universitaires, les étudiants et enseignants, 
peuvent suivre les avancées scientifiques dans leur langue.  
En parallèle, les journalistes scientifiques spécialisés ont  
accès directement à des textes de haut niveau mais également  
didactiques qu’ils utilisent pour présenter à leurs lecteurs  
les travaux de recherche les plus récents.

médecine/sciences est lauréat du Grand Prix Éditorial 2020 du 
Syndicat de la Presse et de l’Édition des Professions de Santé 
(SPEPS) et a également remporté le prix du meilleur article 
présentant des travaux originaux en médecine.

•  10 numéros par an
•  15 000 lecteurs par numéro
•  Édité par EDP Sciences
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LECTORAT

médecine/sciences est une revue internationale mensuelle, francophone, 
d’information dans tous les domaines de recherche biologique, médicale et 
en santé.

médecine/sciences vous permet de cibler 
efficacement une majorité de décideurs intéressés 
par vos produits ou services

CIBLE
 Scientifiques (médecins, biologistes, cliniciens, 
chercheurs en sciences sociales) 

 Industriels

 Laboratoires de recherche publics et privés

 Étudiants et enseignants

10%

20% 30%

10%

30%

Laboratoires
industriels
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Étudiants

Agences
de santé

Chercheurs

CONTENU

Chaque mois, nos rubriques vous accompagnent

 Le magazine : un panorama clair et concis 
de l’actualité scientifique; nouvelles, brèves, 
données chiffrées, repères et perspectives, 
forum, dernières heures.

 m/s revues : des articles de synthèse rédigés 
par des médecins et des chercheurs reconnus 
sur la scène internationale.

 Le site de médecine/sciences a franchi le cap 
des 2,6 millions de consultations (page views) 
en 2020 (auxquelles il convient d’ajouter les 
consultations via les archives ouvertes de 
l’Inserm [HAL]). 

 En 2021, l’objectif de M/S est d’aller plus 
encore à la rencontre de ses lecteurs pour 
mieux appréhender leurs attentes et diffuser 
l’actualité de la recherche biomédicale en 
langue française.
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IMPÉRATIFS TECHNIQUES :

FORMATS

Fichiers exclusivement au format pdf, 
quadri, haute définition, 300 dpi, avec polices 
incorporées.

Tous les formats requièrent des traits de coupe et 5 mm 
de fond perdu sur tous les côtés.

Page
210 x 270 mm

Demi-Page 
210 x 135 mm

Quart de page 
105 x 135 mm

TARIFS 2021

Références tarifaires

Emplacements préférentiels

Remises tarifaires

Page

Deuxième couverture

Remise fidélité

Quart de page

Quatrième couverture

Agences

Demi-page

Troisième couverture

3 800 € HT

4 500 € HT

5%

1 500 € HT

5 000 € HT

15%

2 400 € HT

4 200 € HT



5 5

WWW.MEDECINESCIENCES.ORG 

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

More information on:
www.medecinesciences.org

CONTACT

Bernadette Dufour
Business Development Manager, Advertising
Tel +33 (0)7 87 57 07 59
bernadette.dufour@edpsciences.org

Bannière
300 px x 90 px

Bannière
300 px x 250 px

450 € HT par mois

650 € HT par mois

PUBLIC NUMÉRIQUE

60% France

14% Autres (Europe de l’Ouest, Royaume-Uni, 
EAU, Asie, etc)

12% Afrique
5% Belgique

6% Canada et USA
3% Suisse

2,6
3,12

1,48millions

millions

millionde consultations 
(page vues)

en 2020

articles
téléchargés

en 2020

de visiteurs 
uniques annuels

EDITORIAL

François Flori
Tel 06 09 34 98 84
françois.flori@edpsciences.org


