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    (les questions suivantes ainsi que les bases et sites mentionnés sont des liens cliquables)

 

Je  cherche  un  tutoriel  montrant  de  manière  synthétique  comment  procéder  pour 
trouver des informations sur les entreprises 

Je cherche un site spécialisé dans tel domaine de l'économie et de la gestion
Je voudrais avoir rapidement les derniers articles publiés sur un thème d'actualité dans 

une sélection de la presse française (Le Monde, Libé, Le Figaro, La Tribune, Les 
Echos)

Je cherche un article précis de périodique dont j'ai la référence
Je cherche des articles sur un thème
Je cherche des informations (adresses, bilans,organigramme etc.) sur une entreprise 

française
Je cherche des études sur l'économie de la région Rhône-Alpes
Je cherche des informations sur une entreprise de dimension internationale
Je cherche des études de cas pédagogiques
Je cherche des informations sur les fusions et acquisitions
Je cherche des données statistiques
Je cherche des études de marché
Je cherche les thèses soutenues en France sur un sujet
Je  pense  également  aux  ressources  électroniques  proposées  par  les  bibliothèques 

lyonnaises auxquelles je peux éventuellement avoir accès en me rendant sur place
Puis-je trouver des dossiers thématiques sur Internet ?
Je travaille sur le développement durable ou la responsabilité sociale de l'entreprise

Je cherche un tutoriel montrant de manière synthétique comment procéder pour trouver des 
informations sur les entreprises ?

le guide de Paris-Dauphine est un bon point de départ :

Trouver des informations sur les entreprises 

et sur des thèmes particulers de la gestion:

Les parcours documentaires du Pôle Léonard de Vinci

sans oublier les trucs indispensables pour toute recherche en général :

Les secrets de la recherche internet 

Je cherche un site spécialisé dans tel domaine de l'économie et de la gestion 

 Ces différents portails proposent un annuaire de sites commentés parmi d'autres ressources utiles 
(cours en ligne, articles, vidéos, tutoriels, etc.) :

Ecoline 

Téco (Portail de l'économie de l'ENS Lyon)

RIME 

Objectif Grandes Ecoles 

ManagerGo 

L'Usine Nouvelle  

RFE (Ressources for economists)

Intute

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/business/
http://rfe.org/
http://www.usinenouvelle.com/index.php?p=2
http://www.manager-go.com/
http://www.objectifgrandesecoles.net/
http://www.rime.ccip.fr/
http://www.touteconomie.org/ressourceseco/index.php
http://urfist.enc.sorbonne.fr/Ecoline/Ecoline.html
http://www.rechercheinternet.ca/
http://www.devinci.fr/infotheque/parcours-documentaire/index.php
http://espadon.bu.dauphine.fr/scd/pdf/Trouver%20des%20informations%20sur%20les%20entreprises.pdf


Je voudrais avoir rapidement les derniers articles publiés sur un thème d'actualité dans une sélection 
de la presse française (Le Monde, Libé, Le Figaro, La Tribune, Les Echos) 

Je consulte :

la page d'information de Factiva base accessible à domicile

Je trouverai également dans Factiva le texte intégral de la plupart des quotidiens français et étrangers

Je cherche un article précis de périodique dont j'ai la référence

Je m'assure que la revue qui le publie est disponible à la bibliothèque, soit sous forme imprimée 
soit sous forme électronique. 

► Pour cela, j'utilise la Liste des revues électroniques et des revues papier ( Périodiques/Liste des 
revues électroniques et des revues papier), après avoir pris connaissance des brèves indications fournies 
sur l'Aide liste AToZ 

Comment faire si je ne trouve pas le numéro requis de cette revue ou bien si le texte intégral de 
l'article n'est pas disponible?

Je vérifie qu'elle ne se trouve pas dans le fonds d'une autre bibliothèque lyonnaise :

grâce au SUDOC (catalogue des BU françaises)  

ou à BRAIN (catalogue des biliothèques Rhône-Alpes)  

Et si je ne trouve pas à Lyon ?

A partir du niveau Master je peux faire appel au service du PEB (Prêt entre bibliothèques) qui 
s'occupera de m'en faire parvenir une photocopie y compris d'un pays étranger. 

Je cherche des articles sur un thème

  Je consulte, parmi les bases de données proposées par la bibliothèque celles qui recensent les 
articles parus dans les domaines de la gestion et du management :

► avec généralement l'accès au texte intégral :

Business Source Complete base accessible à domicile

Factiva base accessible à domicile

Econlit base accessible à domicile

Cairn base accessible à domicile

Elsevier accès à la base depuis les postes de l'Université

► avec le résumé seulement :

Delphes accès à la base depuis les postes de l'Université

site Emerald accès libre

Francis accès à la base depuis les postes de l'Université

sur le site de l'IEP Lyon2 les deux bases suivantes :

Fripes (bibliogr. d'articles en sciences politiques, économiques et sociales) 

Somrev (sommaires de revues)

file:///E:/AAProjetTutoGestion/ModelesRechercheDocEtListeCotes/VersionsODT/http:// www.sudoc.abes.fr
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/Somrev/s-interrogation.html
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/Fripes2000
http://intranet.univ-lyon3.fr/33544174/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do;jsessionid=CBB128A46A4EA94478EE42A2D5D70DFF?hdAction=InsightHome
http://intranet.univ-lyon3.fr/1146224824849/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/1191578763206/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/35391089/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/77678213/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/1177494196416/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://scd.univ-lyon3.fr/1145614785486/0/fiche_47__article/&RH=SCD-ELECtest
http://mungo.grenet.fr/
http://intranet.univ-lyon3.fr/1177494196416/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num


 Les moteurs de recherches spécialisés dans la recherche d'articles :

Google Scholar

Economics search engine

Economic Meta Search Engine

Scirus puis cocher Economics Business and Management dans Subject Areas

Ingenta

ArticleFinder

 Les dépôts d'archives ouvertes et autres travaux universitaires en ligne :

REPEC

Réservoirs de documents de recherches en Sciences économique et Gestion

Dépôt Hal (Centre pour la communication scientifique directe)

Germ (Groupe d'études et de recherches sur les mondialisations)

OAISTER

Scientific commons

SSRN accès gratuit au texte des articles sur inscription

Je cherche des informations (adresses, bilans, organigramme etc.) sur une entreprise française 

Je consulte les annuaires :

Diane ( sièges) accès à la base depuis les postes de l'Université

Astrée (succursales) accès à la base depuis les postes de l'Université

RegInfoFrance (sociétés côtées)

Annuaires Rhône-Alpes de la CCI de Lyon puis clic sur Développement/Annuaires d'entreprises

Je cherche des études sur l'économie de la région Rhône-Alpes

En dehors de l'INSEE Rhône-Alpes, la Chambre de commerce et l'Opale sont des sources non 
négligables :

INSEE Rhône-Alpes

Panorama de la CCI de Lyon

Les études sectorielles et autres publications en ligne de l'Opale (Observatoire partenarial

 lyonnais en économie) 

http://www.opale-lyon.com/site/page_main.asp?ContentID=19&GUID=
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/panorama/index.html
http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/
http://www.lyon.cci.fr/
http://www.francereginfo.com/default.asp
http://intranet.univ-lyon3.fr/52651388/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/1160663884542/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://www.ssrn.com/
http://en.scientificcommons.org/
http://www.oaister.org/
http://www.mondialisations.org/php/public/index.php
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/docrech.html
http://ideas.repec.org/
http://www4.infotrieve.com/search/databases/advancedsearch.asp
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1
http://www.wu.ac.at/inst/vw1/zagler/search/
http://ese.rfe.org/
http://ese.rfe.org/
http://scholar.google.fr/


Je cherche des informations sur une entreprise de dimension internationale 

Je trouverai un rapport d'entreprise dans :

Factiva (page Sociétés/Marchés, onglet Société) base accessible à domicile

Business Source Complete ( page Plus / Profils d'entreprise) base accessible à domicile

Je cherche des études de cas pédagogiques 

certains portails en économie leur consacre une rubrique :

Melchior

Objectifs Grandes Ecoles

Hec Canada

Harvard Business Case studies

Je cherche des informations sur les fusions et acquisitions 

Je consulte :

Thomson ONE Banker accès à la base depuis les postes de l'Université

Dealipedia

Je cherche des données statistiques 

Je consulte :

► pour tout ce qui concerne la France :

le Portail de la Statistique Française

le site de l'INSEE

► pour l'économie et la société européenne :

le site EUROSTAT

► pour les échanges internationaux :

Source OCDE accès à a base depuis les postes de l'Université

> à noter de nombreux documents en accès libre sur le site public comme les Panoramas annuels

CHELEM accès à la base depuis les postes de l'Université

► pour un état des lieux par pays :

le site des Missions économiques (fiches de synthèse par pays)

le WorldFactbook de la CIA

Portals of the world

► un répertoire international des sources institutionnelles :

Rechstat

Offstats

file:///E:/AAProjetTutoGestion/ModelesRechercheDocEtListeCotes/VersionsODT/http://www.offstats.auckland.ac.nz 
http://www.kyxar.fr/~jalac/%20
http://www.loc.gov/rr/international/portals.htm%20
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.dree.org/missioneco
http://intranet.univ-lyon3.fr/1163000185806/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://oberon.sourceoecd.org/vl=2139824/cl=22/nw=1/rpsv/factbook2009/index.htm
http://intranet.univ-lyon3.fr/1192545591890/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.insee.fr/
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.dealipedia.com/
http://intranet.univ-lyon3.fr/76339766/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/hbsp/case_studies.jsp
http://www2.hec.ca/centredecas/
http://www.objectifgrandesecoles.net/recherche/enseignants/ressourcespourprofs/etudes_de_cas.htm
http://www.melchior.fr/Etudes-de-cas.121.0.html
http://intranet.univ-lyon3.fr/1145614785486/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num
http://intranet.univ-lyon3.fr/1177494196416/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num


Je cherche des études de marché 

Je consulte :

XERFI accès à la base depuis les postes de l'Université

ODIL (l'Outil d'aide à l'implantation locale proposé par l'INSEE)

Je cherche les thèses soutenues en France sur un sujet 

Je consulte :

Le SUDOC (Catalogue national des bibliothèques françaises) et le tutoriel sur la recherche de thèse

Je pense également aux ressources électroniques proposées par les bibliothèques lyonnaises 
auxquelles je peux éventuellement avoir accès en me rendant sur place

à Lyon2 (bases en sciences humaines et économie) 

à l'ENS (bases en sciences économiques et sociales) 

Puis-je trouver des dossiers thématiques sur Internet ?

Certains sites institutionnels ou universitaires en produisent :

Dossiers de presse sur la région Rhône-Alpes (BM Lyon) 

Monnaie, Banque et crédit (ENS Sciences-économie) mis à jour régulièrement

Je travaille sur le développement durable ou la responsabilité sociale de l'entreprise

Je trouverai des milliers d'articles libre d'accès sur une base dédiée d'Ebsco :

GreenFile 

des vidéos sur : 

Solidairtv (Portail vidéo de l'innovation sociale et du développement durable)

Canal U (Vidéothèque numérique de l'Enseignement Supérieur)

ainsi que les liens proposés par :

la revue Développement durable et territoires

le réseau Ritimo (Information et de documentation sur le développement  durable)

La médiathèque d'HEC 

http://studies.hec.fr/runtime/HEC/mediatheque/ID-1244715458646-XDEJEGTR/ID-1100702841229-ZBBQJKKG
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/developpement_durable/dd_sitographie.html
http://developpementdurable.revues.org/index1267.html
http://www.canal-u.tv/themes/environnement_et_developpement_durable
http://www.solidairtv.com/
http://www.solidairtv.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=dc001
http://www.bm-lyon.fr/trouver/basesdedonnees/base_presse.htm
http://bibliotheque.ens-lsh.fr/16087826/0/fiche___pagelibre/&RH=BIBENS22
http://www.univ-lyon2.fr/1205010473211/0/fiche___article/
http://www.abes.fr/abes/documents/theses/aidePSI-these.pdf
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?page=entreprises/odil.htm
http://intranet.univ-lyon3.fr/41237104/0/fiche___article/&RH=ADM-doc-num

