3 nouvelles ressources concernant
l'économie et la gestion
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Date(s)
du 18 octobre 2021 au 18 décembre 2021
Les ressources eBook Harvard Business Review Press

La BU Droit Économie Management vous propose

collection, IndexPresse Business Études, EconLit with full un accès en test, pour une durée de 2 mois à trois
text vous sont proposées en test pendant 2 mois. Consultez- ressources en ligne :

les et faites-nous part de votre avis !

eBook Harvard Business Review
Press collection(
https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.ebscohost.com
/login.aspx?
profile=ehost&groupid=main&defaultdb=e076tww&authtype=ip&cus
) (en test jusqu’au 11 décembre 2021)

Cette collection donne accès au catalogue complet des livres numériques du prestigieux éditeur. Ce
catalogue comprend plus de 600 titres.
Les e-books sont disponibles au format PDF ou EPUB, avec possibilité d’imprimer ou de télécharger une
partie des ouvrages (généralement 100 pages).
Les utilisateurs peuvent nous faire part de leur avis via ce formulaire(https://uca.alma.exlibrisgroup.com
/view/surveyForm?c_id=4410&i_id=4411&trialId=5982627060004411&pageBean.
securityHashToken=8574495761767601600).

IndexPresse Business Études(https://ezproxy.uca.fr/login?
url=https://www.indexpresse-etudes.fr/content/etudes) (en
test jusqu'au 30 novembre 2021)
Collection de 76 études de marchés centrées sur les marchés tendances et les enjeux actuels des
entreprises. Les IndexPresse Business Études décryptent, pour chaque thématique étudiée, les stratégies
de développement des forces en présence, les comportements des consommateurs, la dynamique du
marché et les opportunités d’affaires. Elles révèlent les tendances émergentes, les positionnements et les
business models innovants, soulignent les points de vigilance.
Les études peuvent être téléchargées ou imprimées dans leur intégralité.
Les utilisateurs peuvent nous faire part de leur avis via ce formulaire(https://uca.alma.exlibrisgroup.com
/view/surveyForm?c_id=4410&i_id=4411&trialId=5982584490004411&pageBean.
securityHashToken=8574495761767601600).

EconLit with full text (https://ezproxy.uca.fr/login?
url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
profile=ehost&groupid=main&defaultdb=eoh&authtype=ip&custid=s
)(en test jusqu’au 11 décembre 2021)

Cette ressource majeure dans le domaine des sciences économiques donne accès au contenu de la base
de données bibliographiques de l'American Economic Association (références depuis depuis 1886 sur la
plupart des thèmes des sciences économiques), et au texte intégral de plus de 600 revues.
Les utilisateurs peuvent nous faire part de leur avis via ce formulaire(https://uca.alma.exlibrisgroup.com
/view/surveyForm?c_id=4410&i_id=4411&trialId=5982610420004411&pageBean.
securityHashToken=8574495761767601600).
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