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La revue PCC est orientée vers les disciplines suivantes : marketing, sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie,
géographie, histoire, sémiologie, linguistique, etc. et s’inscrit
dans un pluralisme méthodologique (observation, approche
naturaliste, introspection, recherche-intervention, ethnographie visuelle, vidéographie, entretiens, netnographie, tests
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• Abonnements en UE et hors UE, s’adresser à EMS éditions.
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La revue PCC est une coédition des Presses universitaires de
Caen et des éditions EMS. Elle est composée de cinq à six
articles scientifiques (articles de recherche, articles provenant
d’une discipline connexe au marketing, articles abordant un
problème d’épistémologie et/ou de méthodologie) et d’une
revue commentée de thèses et d’ouvrages.
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La revue Perspectives culturelles de la consommation (PCC)
prend en compte les dimensions culturelles de la consommation pour en éclairer les évolutions. Elle revendique
une posture épistémologique allant du phénoménologique
et de l’interprétativisme aux critical studies et au postpositivisme aménagé. Le fonctionnement de la revue
répond aux exigences d’un haut niveau scientifique : les
articles sont soumis à un processus de relecture en double
aveugle (3 relecteurs). Une charte des relecteurs et une
charte des auteurs garantissent la co-construction du
savoir et les conditions déontologiques. Le comité scientifique et le comité de lecture sont composés de chercheurs
de renom de haut niveau académique. L’édition de la
revue est assurée par les Presses universitaires de Caen.
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