Rechercher l'information spécialisée en économie et gestion
Statistiques
•

INSEE
Site de l'Institut national de la statistique et des études économiques en France

•

Eurostat
Base réalisée par la Commission européenne. Voir notamment la partie sur les ressources statistiques

•

Banque mondiale
Site réalisé par la banque mondiale. Voir notamment la partie sur les données statistiques et World
dataBank

•

OECD iLibrary
Site dépendant de l’Organisation de coopération et de développement économique ; voir notamment
la partie « Statistiques »

Articles de périodiques
Presse générale
•

Europresse
Articles de presse d'actualité nationale et internationale

Presse spécialisée en économie et gestion
•

Delphes
Références d'articles de revues concernant l'information économique française

•

Econlit
Base de données bibliographique multilingue, certaines documents étant également accessibles en
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texte intégral
•

Vente et gestion
Revues francophones en texte intégral

Presse scientifique en sciences humaines et sociales
•

Cairn
Revues francophones dans le domaine des sciences humaines en texte intégral des éditeurs Belin, De
Boeck, La Découverte, Erès

•

Revues.org
Revues francophones dans le domaine des sciences humaines en texte intégral éditées par des
sociétés savantes, des établissements de recherche, des presses universitaires

•

Persée
Revues francophones numérisées en sciences humaines et sociales en texte intégral

•

ScienceDirect
Revues essentiellement anglo-saxonnes en texte intégral de l'éditeur Elsevier

•

Springerlink
Revues essentiellement anglo-saxonnes des éditions Springer et Kluwer

•

Wiley Interscience
Revues essentiellement anglo-saxonnes des éditeurs Wiley et Blackwell

Rapports, études et documents de travail
•

Econpapers
Permet d'interroger la base RePEc : Research Papers in Economics, archive ouverte internationale
favorisant la diffusion de la recherche en sciences économiques.

•

HAL (Hyper articles en ligne)
Archive ouverte pluridisciplinaire.
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•

FMI
Site du Fonds Monétaire International. Propose de nombreux rapports, études…

•

SSRN (Social Science Research Network)
Propose à la fois une base de données contenant résumés d’articles, « Working Papers » et pré-prints
de nombreux laboratoires et organismes de recherche (texte intégral en accès libre) et une base de
données faisant l’objet de contrats avec les éditeurs (texte intégral en accès payant).

Thèses
Thèses soutenues à Tours
•

Catalogue SCD université François-Rabelais
Consultation des thèses imprimées : à la BU.
Consultation en ligne des thèses numérisées (depuis 2008)

Thèses soutenues dans les universités françaises
•

Sudoc (Système Universitaire de Documentation)
Recense les thèses avec mots-clés, résumés. Choisir Catalogue, Recherche avancée puis sélectionner
Options (type de publication = thèses).
Consultation des thèses postérieures à 1988 : à la BU sur microfiches.
Consultation en ligne des thèses numérisées.

•

Theses.fr
Toutes les thèses soutenues depuis 2006 dans les établissements ayant choisi d’abandonner le dépôt
de la thèse papier au profit du support électronique. Nombreuses thèses en texte intégral.

Classiques des sciences économiques
•

Archive for the History of Economic Thought
Bibliothèque numérique de la pensée économique de l'Universite McMaster (Canada)

•

Les classiques des sciences sociales
proposent, entre autres textes, ceux d’économistes comme Frédéric Bastiat, John Mainard Keynes,
Karl Marx, John-Stuart Mill, Gustave de Molinari etc.
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Informations sur les entreprises
•

Kompass France
Recensement des entreprises françaises avec leurs données administratives, juridiques, produits et
services

Autres sites de références
•

Aunege (Association des universités pour l’enseignement numérique en économie-gestion)
Site proposant des ressources pédagogiques

•

RIME (Ressources sur Internet en Management et Economie)
Sélection de sites en management et en économie internationale

•

Les Signets de la Bibliothèque nationale de France
Sélection commentée de ressources accessibles par Internet, choisies par les bibliothécaires de la
BNF

•

Signets : liens sélectionnés par les bibliothèques universitaires
Site issu d’un travail collaboratif de signalement de sites effectué par des bibliothèques françaises de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Document à télécharger
Rechercher l'information spécialisée en économie et gestion

Contacts - horaires
BU DEUX LIONS
BU TANNEURS
BU MÉDECINE EMILE-ARON
BU GRANDMONT
BU BLOIS
CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'IUT DE TOURS
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BIBLIOTHÈQUES ASSOCIÉES
DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

INFOS PRATIQUES
Suivez l'actualité des BU

Principales ressources en ligne

Droit
Economie, gestion
Histoire, histoire de l'art, archéologie, arts du spectacle
Langue et littérature française
Langues et littératures étrangères
Musicologie
Philosophie
Psychologie
Santé, médecine, pharmacie
Sciences
Sciences du langage
Sociologie, sciences de l'éducation
Boîte à outils: par où commencer, citer ses sources pour éviter le plagiat, gérer ses références
bibliographiques avec Zotero, s'abonner à des fils RSS...
Guide des ressources en ligne à l'université de Tours

Prenez rendez-vous avec un bibliothécaire
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Lire la suite

Ateliers BU Tanneurs
Des formations ouvertes à tous pour
acquérir de nouveaux savoir-faire
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