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Les e-books

Les plateformes de presse générale

(permettant d’accéder au texte intégral)

(permettant d’accéder au texte intégral d’articles de presse)

Accès aux collections : Que sais-je ?, Repères et des ouvrages en
sciences humaines et sociales de langue française issus de 4
maisons d'édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Erès).

Regroupe des ouvrages dans les domaines des sciences et
techniques, de l'économie/gestion et des formations et métiers. La
création d'un compte permet la consultation à distance, la prise de
notes, l'impression et le surlignage.

Factiva

Europresse

Portail d'accès à plus de 36000 sources d'informations générales ou
spécialisées en 28 langues

Est une interface offrant une vision complète de l’actualité via la
presse,le web, la télévision ou la radio.

Informations sur les entreprises, les secteurs d’activité, des
normes, des ressources pédagogiques
EasyBusiness Kompass
(Europe)

Passeport
Euromonitor

Sagaweb

Base de données fournissant des informations économiques et
commerciales de 8 150 000 entreprises localisés dans 35 pays du
continent européen dont plus de 5 500 000 entreprises françaises,
toute taille confondue.

Techniques de
l'ingénieur

Base de données macro-économiques proposant des rapports sur
les pays, les secteurs d'activité, les entreprises et les
consommateurs permettant d'analyser les différents contextes du
marché et d'identifier les tendances futures des entreprises dans le
monde.
Permet d’avoir accès à toutes les données bibliographiques des
collections suivantes : Normes françaises AFNOR, Normes ISO,
Collection IEC/CEI, Collection ASTM, réglementation technique
française et communautaire (JO, JOUE (Journal officiel de l'Union
européenne)).
Accès au texte intégral et accès à distance autorisé

Techniques de l'Ingénieur (TI) est, depuis 1946, la publication phare des
éditions TI, éditeur spécialisé dans l'information pour les professionnels
techniques et scientifiques. L'objectif des Techniques de l'Ingénieur est
d'accompagner la R&D [Recherche et Développement] et le déploiement
technique des projets industriels.

Les bases de données
(permettant de rechercher des références et/ou le texte intégral d’articles de revues)

Cairn.info

Business Source
Premier

Vente et Gestion

Green File

Econlit*

Delphes*

Portail de revues en sciences humaines et sociales de langue française.

Base de données bibliographiques économiques spécialisée dans les
domaines de l’économie, du management, de la finance et des affaires
internationales.
Base de données répertoriant des articles de revues commerciales
francophones dans les domaines de la comptabilité et la fiscalité,
l'administration, l'industrie et la fabrication, le marketing, la logistique et la
technologie.
Domaines couverts : thématiques environnementales tels que : le
réchauffement de la planète, la réduction de la consommation d’énergie, les
ressources naturelles, l’agriculture biologique, les flottes automobiles à
moteur hybride, la gestion des déchets industriels, la pollution ou encore les
lois, réglementations et études environnementales.
600 000 références – certaines en texte intégral

JSTOR

Web of Science (Thomson Reuters)

OpenEdition
Journals

NBER Working
Papers

Portail de publications académiques anglo-saxonnes, dans le domaine des
sciences humaines et sociales et des sciences économiques et juridiques.

Base de données bibliographiques multidisciplinaire

Anciennement Revues.org. OpenEdition Journals Freemium fait partie d'
OpenEdition, infrastructure complète d’édition électronique en libre accès au
service de la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales.
La plateforme offre un accès gratuit au texte intégral de plus de 500 titres de
revues
Base de données répertoriant les articles sur l’économie du travail, l’économie
financière et la macroéconomie publiés par NBER (National Bureau of
Economic Research working papers).

Base de données bibliographiques spécialisée dans la gestion de
l’entreprise et des commerces, le développement économique et
l’organisation industrielle.
Base de données bibliographiques spécialisée dans l’information sur les
marchés, la vie des entreprises et la gestion de l’environnement
économique.
Pas d’accès au texte intégral pour tous les articles.
Accès au texte intégral et accès à distance autorisé (*pas d’accès au texte intégral)

