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 Profil du lectorat
• 3 700 professionnels décisionnaires qui influent sur les programmes scolaires de la maternelle à l’université et les TICE
• Catégorie socio-professionnelle supérieure
• 25 Rectorats
• 25 Délégations Académiques au Numérique Éducatif (DANE) et référents numériques
• 159 Inspecteurs Généraux de l’Éducation Nationale (IGEN)
• 1262 Inspecteurs Académiques Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IA-IPR)
• 2 247 Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN), exerçant dans 1er degré, second degré, enseignement professionnel, supérieur
• et INSPÉ
• Institutionnels (ministères ...) 
• Presse

 Diffusion/tirage papier
Tirage moyen : 5 000 exemplaires
• Diffusion nationale payante à domicile des abonnés et diffusion gracieuse aux adresses professionnelles
des non adhérents

• Touche 100% de la profession (Source éditeur)

 Périodicité

Trimestriel (demandez le calendrier)

 Concept

Année de création : 1992
Revue de l’actualité professionnelle et sociale des inspecteurs de l’Education Nationale
Des rubriques sur les programmes, la pédagogie, la formation, la carrière, le métier 
depuis 2022 des contenus pour désormais tous les inspecteurs de l’éducation 
nationale du primaire et secondaire.

 Eléments techniques
• Format PP : 210 L x 297 H 
• Format utile : 184 L x 279 H
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : 80g couché Offset
• Reliure : Piqûre métal
• Nbr. de pages : 16 pages

  L’éditeur

Revue éditée par le SUI
Syndicat Unitaire de l’Inspection pédagogique
www.sui-fsu.org
Syndicat né de la fusion entre le SNPI FSU et le SIA.

Le journal de tous les inspecteurs
de l’Éducation nationale
Touchez la plus haute hiérarchie de l’éducation nationale
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

 Tarifs hors taxe  de la revue - éléments techniques fournis par vos soins      
* Tarifs N° de septembre (majorés)

  Remises (en cascade) 

Dégressifs CA  
(pour toute commande

passée en une fois,
d’insertions publicitaires)

de 3 430 € à  6 860 € : - 5 % 
de 6 861 € et plus : -10 % 

Remises commerciales
Nouveau client : - 5 %

Fidélité : - 5 %

Remise supplémentaire
couplage publicitaire

-5 % de 3 à 6 éditeur
 -10 % tous les éditeurs

Remise professionnelle
-15 % avec copie du mandat

Majorations 
N° spéciaux* (Sept. à Nov.)  

et élections professionnelles : + 25 %
+10% par contrainte

(sur brut HT avant toutes remises)

Renseignements techniques :
Réservation espaces : 

3 semaines avant parution
Remise des éléments : 

15 jours avant parution

PDF Haute définition au format 
Image 300 dpi, CMJN

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES ENCARTS :

NOUS CONSULTER

1 page quadri
 
210 L x 297 H pixels
3 156 € HT
3 944 € HT *

1 page quadri
3ème de couverture

210 L x 297 H pixels
3 295 € HT
4 119 € HT *

 

AUTRES FORMATS,
NOUS CONSULTER

1 page quadri
2ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 364 € HT
4 204 € HT *

page quadri
4ème de couverture
 
210 L x 297 H pixels
3 430 € HT
4 287 € HT *

Inspecteur aujourd’hui
Le journal de tous les inspecteurs
de l’Éducation nationale


