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.
Contenu :
Articles de presse en texte brut. Pour 500 titres, dont 200 en français, les facsimilés des articles sont disponibles en pdf.
Parmi les revues : Le Monde (depuis 1987), Le Monde diplomatique, Libération, L'Express, La Gazette des communes,
L'Histoire, LSA, Manière de voir, Le Moniteur des travaux publics, Le Progrès, le New York Times, le Financial
Times...
50 000 biographies et fiches entreprises issues de Evene, l'Agefi et Acteurs publics.
Rapports sur des entreprises ou des études sectorielles : les études et rapports publics (Reports-Publics) ainsi que les
études et rapports par domaines (Reports-Environment, Rapports-Marketing...) sont consultables intégralement. Pour les
rapports Premium, seul un résumé et la table des matières sont accessibles (Datamonitor, Frost & Sullivan, Global
data...)
Accès également à des sites web et blogs, des vidéos de WebTV et des fils de presse. Flux Twitter de personnalités
politiques.

Couverture :
139 pays couverts, 16 langues représentées.
Liste des sources pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur : choisir la solution "Pour bibliothèques
d'enseignement" Afficher la liste des sources
Outils d'interrogation :
Interface en français et en anglais.
Recherche simple ou avancée.
Services :
Impressions et téléchargements illimités réservés à un usage personnel.
Accès à des dossiers partagés créés par les enseignants ou bibliothécaires. Possibilité de sauvegarder les articles, de les
envoyer par courriel ou de les exporter dans un logiciel de gestion bibliographique.
Diffuseur / Editeurs :
CEDROM SNI
Accès et consultation :
20 accès simultanés : pensez à vous déconnecter après utilisation.
Accès dans les locaux de Lyon3 : pour les membres de l'Université Lyon3 et les lecteurs extérieurs inscrits dans une
bibliothèque Lyon3
Accès depuis l'extérieur : uniquement pour les membres de l'Université Lyon3 après authentification dans l'intranet.
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Comment utiliser Europresse ?
Consultez le mode d'emploi et l'aide en ligne sur le site d'Europresse
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