MINES ParisTech / Bibliothèque

Business Source Elite (base de données en sciences économiques) &
Econlit (base de données bibliographique de l'
American Economic Association)

Les contenus :
BSE : Base de données de 1800 revues indexées avec résumé, couvrant les domaines
suivants : économie, gestion, finances et entreprises. Permet l’accès à certains articles en
texte intégral parmi 1000 publications. Contient des revues spécialisées et académiques :
Forbes, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review…
Rapports d’industrie et annuaires. 10 000 profils d’entreprises. Contenus depuis 1985Econlit : Indexe et résume plus de 900 publications (mise à jour mensuelle). Contenus
depuis 1969C’est une source majeure de référence dans le domaine de la littérature économique. 1
million de références avec des renvois à des citations de 1886 à nos jours. Couvre tous les
domaines en relation. Utilise la classification du JEL (Journal of Economic Literature) et ses
index : livres, compilations d’articles, contributions collectives, dissertations, papiers de
recherche…
Regional business news : Base de données proposant l’accès en texte intégral à environ
80 publications régionales américaines en économie. Contenus depuis 1984-

Sur l’écran
d’accueil, il est
possible de
sélectionner
une ou
plusieurs des
bases.

La recherche peut s’effectuer grâce au thésaurus avec vocabulaire contrôlé en langue
anglaise. Possibilité d’utiliser l’interface de recherche en français.
Existence de plusieurs Index de recherche.
Recherche
avancée : choisir
un champ de
recherche,
sélectionner les
opérateurs
booléens (AND,
OR, NOT). Vous
pouvez choisir des
options de
recherche et limiter
à un type de
documents ou au
texte intégral.
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La troncature utilise le symbole (*) et le masque ( ?).Tous les opérateurs (proximité et
adjacence) peuvent être utilisés.
Les services proposés :
•
•
•
•
•

Création d’un compte personnel et enregistrement de profils
Sauvegarde des recherches
Accès à l’historique
Création de dossiers (folder
)
Exports aux formats de citation bibliographique…
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