Bibliothèque numérique en économie et gestion
Cliquez sur le titre de la ressource pour connaître son contenu et ses modes d'interrogation.

Astrée
Accès campus
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon3 sur place.Outil d’informations et d’analyses sur les entreprises
françaises pour le développement commercial.ASTRÉE contient l’information clé disponible sur l’ensemble des
entités françaises en activité.

Business Premium Collection (Proquest)
Accéder
Revues en économie et gestion, thèses, documents d'analyse sur le commerce et l'industrie.

Business Source Ultimate (Ebsco)
Accéder
Business Source Ultimate est la version enrichie de Business Source Complete (EBSCO). Grand choix de
publications en texte intégral spécialisées dans les domaines de la banque, la comptabilité, l'économie, la finance,
le management, le marketing et les ressources humaines.

Cairn.info
Accéder
Portail en Sciences Humaines donnant accès aux « Que sais-je ? », « Repères », à plus de 7000 ouvrages de
recherche ainsi qu’à plus de 450 revues francophones.

Chelem
Accès campus
CHELEM - Comptes Harmonisés sur les Echanges et l'Economie Mondiale. Cette base permet d'analyser les
positions relatives des économies nationales dans l'espace mondial.

Diane
Accéder
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon 3. L’accès instantané aux informations financières et liens
capitalistiques des entreprises françaises pour l’analyse économique.Diane est l'outil de référence pour la
prospection commerciale et l'analyse financière des entreprises françaises.

Ebook Central (Proquest)
Accéder
Base d'ebooks académiques anglophones en économie-gestion

Econlit
Page 1

Accéder
Base d'analyse économique, de gestion et de management de l'American Economic Association.

Eikon (inclus Datastream, Deals...)
Accès réservé aux membres de l'université Lyon 3. Conditions particulières d'accès et de consultation.
Possibilité pour les enseignants d'organiser des formations à la BU.
Plateforme d'actualités sur les entreprises cotées et non-cotées. Accès aux données financières et économiques
internationales, accompagnée d'outils d’analyse, de recherches et l’accès aux nouvelles mondiales en temps réel.

Elgaronline - Achat national Collex
Accéder
38 ebooks d'économie-gestion de l'éditeur Edward Elgar

Emerald - Licence nationale
Accéder
Archives de 362 revues scientifiques publiées par Emerald jusqu'en 2010

Europresse
Accéder
Portail d'accès à 10 000 sources de presse dont 3 000 revues, journaux et magazines (presse nationale, régionale,
française et étrangère, généraliste et spécialisée), des biographies, des rapports sur des entreprises ou des marchés.

Factiva
Accéder
Une des meilleures bases de presse internationale en accès nomade. Attention : 15 accès simultanés autorisés pour
Factiva. Pensez à vous déconnecter après utilisation

Insee
Accéder
Site officiel de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Kheox
Accéder
Base technique d'information réglementaire de l'Afnor et du Groupe Moniteur, dans le domaine de la construction
et du bâtiment.

Now Publishers
Accéder
Accès à la publication Annals of Corporate Governance et aux 7 revues Foundations and Trends (FnT) spécialisées
en sciences de gestion : FNT accounting, FnT in Entrepreneurship, FnT in Finance, FnT in Information Systems,
FnT in Marketing, FnT in Technology, Information and Operations Management, FnT in Management.

Numilog- Biblio access
Accéder
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Cette base de livres numériques donne accès à une collection de titres en gestion, histoire, géographie, philosophie
et sciences politiques.

OECD iLibrary
Accéder
OECD iLibrary donne accès aux livres, revues, documents de travail et statistiques de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE).

OpenEdition
Accéder
Portail de revues et de livres électroniques en sciences humaines et sociales, en accès libre. Revues.org,
Hypothèses et Calenda. Soutien au libre accès : abonnement payant aux services OpenEdition Freemium for
Journals.

Orbis
Accéder
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon 3. Orbis rassemble l’essentiel de l’information économique,
financière et d’identification sur 220 millions d’entreprises dans le monde (226 pays).

Persée
Accéder
Portail d'archives de revues et documents scientifiques francophones en Sciences Humaines et Sociales, en accès
libre et gratuit, produit en partenariat avec le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Revues en ligne des unités de recherche de l'Université Jean Moulin Lyon 3
Accéder
Portail spécialisé en sciences humaines et sociales, lancé en 2017 par le service aux chercheurs des bibliothèques
universitaires, afin de fournir un espace de publication en accès ouvert aux revues des laboratoires de Lyon 3.

Scholarvox (de Cyberlibris)
Accéder
Près de 30 000 livres numériques répartis dans 6 collections : Économie-gestion, Sciences humaines et sociales,
Sciences de l'ingénieur dont informatique, Emploi-métiers-formations, Sciences de l’Éducation ESPE,
Santé-Sciences de la vie-Médecine. ATTENTION : Pour profiter de tous les services proposés sur cette
plateforme, il est nécessaire de se créer un compte personnel sur Scholarvox (réservé aux membres de Lyon 3). La
création de votre compte personnel doit s'effectuer exclusivement avec votre adresse de messagerie Lyon 3. Les
comptes créés avec d'autres adresses seront supprimés

ScienceDirect Freedom (Elsevier) - Licence nationale
Accéder
Accès au texte intégral de plus de 2400 revues pluridisciplinaires, archives comprises.

Scopus
Accéder
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Scopus, éditée par Elsevier BV, est une base pluridisciplinaire de données bibliographiques et d'évaluation de
l'information scientifique.

SpringerLink
Accéder
1200 revues de l'éditeur Springer, principalement en langue anglaise dans tous les domaines du savoir.

Wiley Online Library
Accéder
Plus de 1450 revues scientifiques publiées par l’éditeur Wiley dans tous les domaines de la recherche.

Xerfi knowledge
Accéder
XERFI knowledge propose des études économiques sectorielles sur les marchés, les entreprises et les groupes du
CAC 40 en France et à l'international. Ces études sont réalisées par des experts en stratégies et prévisions
sectorielles.
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