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Business Source Complete
La base de référence en économie et affaires.

+ Option Econlit
(aspects internationaux, macro et économétriques).

Formation « Bases en ligne » proposée par le service Bibliothèque électronique
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A la fin de la séance, vous saurez :

· Comment accéder à la ressource

· Ce que contient la ressource

· Comment utiliser la ressource
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Contenu : texte intégral et références bibliographiques

La base de référence en économie et affaires. 
- Elle recense, indexe et analyse les publications du domaine depuis 1886.
- Elle donne accès à plus de 4500 revues universitaires et professionnelles 
et à de nombreux rapports économiques sur des pays ou des industries (analyses SWOT).

Sujets couverts : affaires, comptabilité, finance, gestion, gestion des systèmes d'information, 
marketing et commerce international.

Compléments : Econlit (aspects internationaux, macro et économétriques).

Editeur : EbscoHost

Page d’info SCD Toulouse : 
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/business-source-complete-413714.kjsp

Page d’info SCD Lyon3 : 
http://bu.univ-lyon3.fr/business-source-complete--889984.kjsp

http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/business-source-complete-413714.kjsp
http://bu.univ-lyon3.fr/business-source-complete--889984.kjsp
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- Accès : depuis le campus et accès à distance réservé à la communauté universitaire UR

- 2 portes d’entrée

. Page d’accueil du site Web                   . Page Bases en ligne (menu Chercher/Trouver)

. Page d’accueil :

EbscoHost propose l’accès à plusieurs bases.

Il peut être utile de sélectionner en plus de BSC: 

- Econlit

- Greenfile (environnement)

- Regional Business News (Etats-Unis)
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Page d’accueil 

.
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Recherche :

- Search
- par défaut : recherche avancée + options de recherche
- recherche simple + options de recherche

- Browse : Aller dans Publications (menu haut gauche) pour feuilleter

- Profils d'entreprises (accès à des documents Pdf) : Aller dans Plus
- Informations sur l'entreprise : infos succinctes
- SWOT Analysis : Sélectionner « Type de publication » 

dans les options de recherche (Recherche avec Peugeot)
- Recherche d'images et de vidéos d'entreprises (Dans Plus)

- Astuces :
- recherche dans le thésaurus : Aller dans Sujets (menu haut gauche)
- recherche dans un index : Aller dans Plus (menu haut gauche)                 
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Recherche : stretch*
. Texte intégral .Réf biblio et bouton SFX
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Recherche : stretch*
. Exporter un article sur son Zotero
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Créer son espace personnel :

- Sauvegarde des documents 
afin de les retrouver lors d’une prochaine session 

- Sauvegarde des notes

- Sauvegarde des recherches 
afin de recevoir par mail les nouveaux résultats liés à sa recherche
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Sauvegarder des documents : Mon Dossier
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Créer une alerte 

sur une recherche :
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Des questions  ?????

docelec@listes.univ-reunion.fr

Crédit photo de couverture : Photo by Niels Steeman on Unsplash


