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Regards Citoyens.org 
Toulouse 

   
   
  Paris, le 16 mars 2016 
   
   
  
 Objet : attribution d’un ISSN (International Standard Serial Number) 
   
   
   
   
 Madame, Monsieur,  

 

 

La Bibliothèque nationale de France vient d’attribuer un ISSN à une publication en ligne dont 

vous êtes éditeur : 

 

ISSN 2492-3702 

 

Regards Citoyens.org 

 

L’ISSN est un numéro international normalisé qui permet d’identifier les titres de publications 

en série (journaux, revues, bulletins, magazines, annuaires, rapports, classeurs à feuillets 

mobiles, collections éditoriales), quels qu’en soient le support (imprimé, en ligne, cédérom etc.) 

et la fréquence de parution. 

 

Une publication conserve son ISSN tant que son titre et son support demeurent identiques. 

 

Vous trouverez ci-après les modalités d’utilisation de ce numéro. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

 

 

 Philippe CANTIE  
 

Directeur du Centre ISSN France 
 

  

      
 

  

 En savoir plus  www.bnf.fr > Pour les professionnels > ISSN, ISBN et autres numéros 
    

mailto:issn.france@bnf.fr
mailto:issn.france@bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/s_informer_obtenir_issn.html


 

 

 
 

afficher  l’ISSN sur la publication 
 

Il vous revient de faire figurer l’ISSN soit dans les métadonnées intégrées au contenu numérique soit 

lisiblement sur la ressource même, de préférence sur l’écran-titre ou parmi les mentions légales. Le but est de 

permettre l’indexation du numéro ISSN par les moteurs de recherche.  

Si la publication dont l’édition numérique vient d’être numérotée par le Centre ISSN France fait également 

l’objet d’une édition papier, il est recommandé de faire figurer les deux ISSN attribués sur chacune des éditions 

en précisant entre parenthèses le type de support : 

Exemple  ISSN 2268-5278 (en ligne) 

 ISSN 1776-9671 (imprimé) 

actualiser les informations relatives à votre publication 

 

L’ISSN qui vient de vous être communiqué est lié à des informations descriptives. En cas de modification 

(changement de titre, d’éditeur, d’URL ou de fréquence de parution, cessation de parution), vous êtes invité(e) 

à contacter le Centre ISSN France (issn.france@bnf.fr) pour que la description de votre publication soit mise à 

jour.  

Il est tout particulièrement important de signaler au Centre ISSN France tout changement de titre car un tel 

changement est susceptible de conduire à l’attribution d’un nouvel ISSN.  

 

consulter  les données associées au numéro ISSN attribué 

 
Si le titre en ligne est également disponible sur un ou plusieurs supports physiques (imprimé, cédérom) et que 

l’une de ces autres  versions a déjà elle-même reçu un ISSN, il vous suffit de consulter le catalogue général de 

la BnF à l’adresse http://catalogue.bnf.fr/ .  

 

Si au contraire le titre est uniquement disponible en ligne, vous êtes invité(e) à prendre contact avec le Centre 

ISSN France.    

 
Centre ISSN France  
Tél : 01 53 79 59 30 
Courriel : issn.france@bnf.fr 
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