Ressources en économie

L'accès aux ressources en ligne sur abonnement est réservé aux membres de l'UCA, de Sigma (sur
authentification).
Les autres usagers de la BU peuvent consulter ces ressources uniquement depuis les postes
informatiques mis à leur disposition en bibliothèque.

Business Source Complete
Accès à Business Source(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
profile=ehost&defaultdb=bth&authtype=ip) (sur EBSCOhost)
Business Source est une base en anglais et en texte intégral qui regroupe plus de 2000
revues, rapports et études de marché en sciences économiques. Toutes les disciplines sont
représentées : marketing, gestion, comptabilité, finances...
A télécharger : notre Fiche outil Business Source(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-3business-source-complete-2020_1585141691833-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 287 Ko)

eBook Business Collection
Accès à la collection(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
profile=ehost&defaultdb=nlebk&authtype=ip) (sur EBSCOhost)
La eBook Business Collection d’EBSCO comprend environ 17 000 ebooks, majoritairement en langue
anglaise, dans les domaines du management, de l'économie, de la finance, de la comptabilité, des affaires
internationales…
Ces ouvrages proviennent des catalogues d’éditeurs renommés tels que : MIT Press, Oxford University
Press, AMACOM, John Wiley & Sons, Sage, Cambridge Scholars Publishing, et bien d’autres encore.
Cette collection s’enrichit régulièrement de nouveaux titres.

Cairn

Accès à Cairn.info(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.cairn.info/)
Cairn diffuse des publications de sciences humaines et sociales en langue française.
La BU vous donne accès à près de 500 revues et à 1500 ouvrages des collections Que sais-je ? (PUF) et
Repères (La Découverte).
A télécharger : notre Fiche outil CAIRN(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-4-cairn-info-2020livret_1584976061144-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 433 Ko)

Emerald
Accès à emerald.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.emerald.com/insight)
L'éditeur emerald diffuse l'ensemble de ses revues sur sa plateforme.
La BU vous donne accès à une collection de 120 revues consacrées à l'économie, à la gestion et au
management.
A télécharger : notre Fiche outil Emerald(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-9-emerald2020_1585656358170-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 207 Ko)
A télécharger : le guide de l'utilisateur(http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/training/full/fr_em.
pdf) (PDF, 573 Ko)

Europresse
Accès à Europresse.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://nouveau.europresse.com/access/ip/default.
aspx?un=FERRANDU_1)
Europresse diffuse les articles de milliers de journaux.
Il contient plus de 4500 sources : journaux, presse magazine, fils et communiqués de presse, sites web et
blogs, rapports et biographies. Ces sources proviennent de France, d’Europe (Allemagne, Espagne,
Royaume, …) et des autres continents (Afrique, Moyen Orient, Asie, Océanie, Amérique du Sud et
Amérique du Nord). Archives du journal Le Monde depuis 1944.
A télécharger : notre Fiche outil Europresse(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-18europresse-2020-livret_1584976684829-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 201 Ko)
A télécharger : le guide de l'usager(/medias/fichier/usagers_1559727857617-pdf?
ID_FICHE=77284&INLINE=FALSE) (PDF, 953 Ko)

Eurostat

Accès à Eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home)
Eurostat est le portail de l'office de statistiques de l'Union européenne, qui produit des données et
publications statistiques sur les pays membres.
Accès libre et gratuit.

Harmathèque
Accès à l'Harmathèque(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://www.harmatheque.com/)
L'Harmathèque diffuse en ligne les ouvrages des éditions l'Harmattan.
La BU vous propose la collection Economie-Management (3500 titres), à lire en ligne ou en téléchargement
avec Adobe Digital Edition.
A télécharger : notre Fiche outil Harmathèque(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-19harmatheque-com-2017_1557846933134-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 135 Ko)

INSEE
Accès à Insee.fr(https://www.insee.fr/fr/accueil)
Insee.fr est le portail de l’Institut national de la statistique et des études économiques qui collecte, produit,
analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises.

JSTOR
Accès à Jstor.org(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.jstor.org/)
JSTOR est une plateforme qui diffuse les archives de milliers de revues académiques.
La BU vous propose les collections Arts & Sciences 1, 2, 3, 7 en texte intégral, ce qui couvre plus de 400
revues consacrées aux lettres, sciences humaines et mathématiques.
A télécharger : notre FIche outil JSTOR(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-15-jstor2017_1558087399661-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 195 Ko)

La Banque mondiale
Accès à banquemondiale.org(https://donnees.banquemondiale.org/)

La Banque mondiale fournit sur son portail notamment des indicateurs de développement pour l'ensemble
des pays du monde.

ScholarVox Universités
Accès à Scholarvox.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://univ.scholarvox.com/)
ScholarVox est la plateforme de diffusion d'e-books de Cyberlibris pour les universités.
La BU vous donne accès aux collections de sciences économiques, gestion et d'emploi, métiers et
formation.
C'est ainsi plus de 7500 ouvrages de droit, sciences économiques, gestion qui sont consultables.
A télécharger : notre Fiche outil ScholarVox(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-5cyberlibris-2017_1558000597417-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 375 Ko)

Science Direct
Accès à sciencedirect.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com/)
Science Direct est la plateforme permettant l'interrogation des titres de revues et d'ouvrages de l'éditeur
Elsevier.
Science Direct donne accès notamment à la collection « Freedom », bouquet de 2167 revues scientifiques
à comité de lecture et en texte intégral dans les domaines suivants : Sciences de la matière, Sciences de
l'ingénieur, Sciences de la vie, Santé et Sciences Humaines et sociales.
A télécharger : notre Fiche outil Science Direct(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-23science-direct-2017_1558088157065-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 143 Ko)
A regarder : le tutoriel DocToBib (https://youtu.be/PrC9uaORDBw)(vidéo, 1:34)

SpringerLink
Accès à link.springer.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://link.springer.com/)
SpringerLink donne accès aux revues scientifiques et aux ebooks publiés par l'éditeur Springer.
La BU vous donne accès aux archives de près de 2000 revues et à environ 10000 ebooks.
A télécharger : notre Fiche outil SpringerLink(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-25springerlink-2017_1558088583346-pdf?ID_FICHE=93551&INLINE=FALSE) (PDF, 155 Ko)

Thèses
Accès à theses.fr(http://www.theses.fr/)
Theses.fr est le moteur de recherche de l'enseignement supérieur français. Il recense l'ensemble des
thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985 ainsi que les thèses en cours de préparation.

UN Comtrade Database
Accès à comtrade.un.org(https://comtrade.un.org/)
UN Comtrade Database est une base de données des Nations Unies proposant des statistiques sur le
commerce international.
Accès libre et gratuit.

UNCTADstat
Accès à unctad.org(https://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html)
UNCTADstat est le portail de diffusion des données statistiques de la CNUCED, Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement.
Accès libre et gratuit.

Pour en savoir plus
Adressez-vous aux bibliothécaires de la BU Droit, Economie, Management(https://bu.uca.fr/bibliotheques
/les-bu/bu-droit-economie-management-1)

Voir aussi

notre catalogue(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/search?vid=33CLERMONT_BCIU:

notre catalogue(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/search?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&lang=fr)
les autres ressources en ligne(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne)

https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-economie(https://bu.uca.fr/ressources
/ressources-en-ligne/ressources-en-economie)

