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UNE REVUE DE RÉFÉRENCE
Fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findeli, Sciences  
du Design est une revue internationale en langue française  
de recherche scientifique en design. Elle a vocation à faire 
reconnaître largement le design comme discipline scientifique 
et à s’imposer comme la revue savante de référence dans  
la communauté francophone de recherche en design.  
Sous l’égide d’un comité scientifique international provenant  
de plus de 30 établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche, elle est publiée par les Presses Universitaires 
de France avec le soutien d’institutions universitaires et  
de grandes écoles de design. Semestrielle, la revue publie 
deux numéros par an qui sont disponibles à la fois sur papier  
et sur CAIRN.

LE CHAMP DES SCIENCES DU DESIGN
Généraliste et pluraliste, Sciences du Design publie des 
travaux de recherche touchant tous les aspects du design, 
quelle que soit la perspective (théorique, systémique, histo- 
rique, philosophique, épistémologique, méthodologique, 
ethnographique, psychologique, cognitive, pédagogique, 
esthétique, technologique, juridique, politique, etc.) et  
quel que soit le domaine d’application (design industriel, 
design architectural, design d’intérieur, design paysager, 
design urbain, design de produits, écodesign, design de 
services, design social, design de transport, design textile, 
design de mode, design graphique, design d’information,  
design d’interaction, design interactif, design numérique, 
game design, design management, design stratégique, etc.).  
Les disciplines scientifiques convoquées relèvent aussi bien  
du design proprement dit, considéré comme discipline du 
projet, que des disciplines auxiliaires considérées comme 
partenaires naturels du design et ayant avec lui un lien établi 
ou à établir (philosophie, psychologie, sociologie, anthropo- 
logie, sciences de l’information et de la communication, 
psychologie sociale, écologie, sémiotique, histoire, esthétique, 
sciences de l’art, sciences politiques, sciences de gestion, 
sciences économiques, sciences de la conception, sciences  
de l’ingénieur, sciences de la matière, etc.).

DES ARTICLES ÉVALUÉS PAR LES PAIRS
Qu’ils soient chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, 
doctorants, « praticiens réflexifs » ou étudiants, les auteurs 
sont invités à soumettre leurs meilleurs travaux, en rapport  
ou non avec un appel à contributions. Le comité de lecture 
garantit le niveau scientifique des contributions grâce à un 
dispositif académique d’évaluation par les pairs (peer review) 
en double aveugle (double-blind).

DES NUMÉROS THÉMATIQUES ET UN SUPPLÉMENT
Chaque numéro de Sciences du Design se compose d’un 
dossier thématique ayant fait l’objet d’un appel à contri- 
bution et dont la responsabilité éditoriale et scientifique  
est confiée à une direction invitée (rédacteurs en chef asso- 
ciés). Le plus souvent, ce dossier est suivi d’un Supplément 
pouvant accueillir des articles hors-thème, des réponses à  
des articles antérieurs, des points de vue, des comptes rendus, 
des critiques, etc. Pour toute proposition (thème de dossier, 
direction de numéro, articles, textes pour le supplément, 
annonces ou publicités, etc.), merci de contacter la rédaction 
(info@sciences-du-design.org).

DES PUBLICS VARIÉS
Sciences du Design se veut à la fois un lieu d’échanges pour  
la communauté francophone des chercheurs en design, un lieu 
d’inspiration pour les acteurs et les professionnels du design, 
un lieu d’incitation pour les pouvoirs publics et les entreprises, 
et un lieu de médiation pour les institutions, les médias et  
les publics. Son but est de contribuer, par la diffusion de  
la recherche en sciences du design, à améliorer l’habitabilité  
du monde, notamment au plan sociétal, culturel, économique  
et politique.

Tout comme dans chaque numéro de la revue, le masculin est utilisé  
ici uniquement pour des raisons de commodité typographique et son usage  
ne saurait avoir aucune autre connotation.


