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Périodicité
La périodicité de la Revue d’Etudes Tibétaines est bi-annuelle, les mois de parution
étant Octobre et Avril. Les contributions doivent parvenir au moins deux (2) mois à
l’avance. Les dates de proposition d’articles au comité de lecture sont Février pour
une parution en Avril et Août pour une parution en Octobre.

Participation
La participation est ouverte aux membres statutaires des équipes CNRS, à leurs
membres associés, aux doctorants et aux chercheurs non-affiliés.

Les articles et autres contributions sont proposées aux membres du comité de lec-
ture et sont soumis à l’approbation des membres du comité de rédaction. Les arti-
cles et autres contributions doivent être inédits ou leur ré-édition doit être justifiée
et soumise à l’approbation des membres du comité de lecture.
Les documents doivent parvenir sous la forme de fichiers Word 98, dans une dis-
quette MAC (exclusivement), un disque Zip ou un CD-rom.

Comptes-rendus
Les livres proposés pour compte-rendu doivent être envoyés à la Revue d’Etudes
Tibétaines, Esa 8047 (Tibet), 22, avenue du Président Wilson, 75016 Paris.

Langues
Les langues acceptées dans la revue sont le français (en priorité), l’anglais,
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Pierre Arènes
Herméneutique des Tantra : les “Six extrêmes (ou possibilités alterna-

tives)” (sa†ko†i ; mtha’ drug). A propos d’un exemple de prégnance
des modèles exégétiques des sËtra
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 Jean-Luc Achard

La Base et ses sept interprétations dans la tradition rDzogs chen
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La liste des Tantras du rNying ma’i rgyud ‘bum selon l’édition établie
par Kun mkhyen ‘Jigs med gling pa
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