Top des sites en économie et gestion

Bases de données en accès libre
AUNEGE (Association des Universités pour le développement de l’enseignement numérique en Economie et
Gestion)
Plus de 900 ressources pédagogiques librement réutilisables
DOAJ
Directory of Open Access Journal : portail de revues scientifiques et académiques en accès libre
EH.Net
Le site de l’Economic History Association

GIJN : Researching Corporations and Their Owners
Liste de ressources numériques, en accès libre ou payant, spécialisées dans l’information sur les entreprises, y
compris les sociétés offshore. Compilation établie par le GIJN (Global Investigative Journalism Network)
HAL-SHS
Portail d’archives ouvertes en sciences humaines et sociales
IDEAS -Repec
Base de données Ideas du projet collaboratif Research Papers in EConomics (RePEc)
Project Muse
Revues scientifiques en sciences humaines et sociales
SSRN (Social Science Research Network)
Réseau social scientifique pour la diffusion de la recherche en sciences sociales

Blogs
Le blog de l’Association Française de Marketing
Dernières évolutions de la recherche scientifique dans le domaine du marketing
Le carnet de l’AHMO
Blog de l'Association pour l'Histoire du Management et des Organisations : contributions et actualités de la
recherche sur le sujet
Sorbonne-Eco
Grands sujets économiques contemporains
Think Large
Blog de l'iaelyon
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AFSE
Association Française de Science Economique : diffusion du savoir en science économique (recherche, formation,
manifestation...)
ASFEE
ASsociation Française d'Economie Expérimentale : publications scientifiques et un agenda des évènements liés à la
discipline
Calenda
Le site Calenda est un agenda des événements scientifiques en sciences humaines et sociales
CEDEF
Le site du CEntre de Documentation Economie-Finances
CEPII
Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales : centre de recherche en économie
Eurostat
Office statistique de l’Union européenne
FNEGE
Le site de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises
Observatoire des Aides aux Entreprises
Base de données nationale sur les aides publiques aux entreprises
OFCE
Observatoire Français des Conjonctures Economiques : centre de recherche en économie de Science Po
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