ACCÈS À DOMICILE ! (avec identifiant et mot de passe du bureau virtuel)

ECONOMIE

Discipline

Articles issus de 400 revues économiques

Origine

Sujets

Nature

Accès

Produits et
marchés

Vie des
entreprises

Gestion des
entreprises

(consommation,
production, distribution)

(résultats, opérations
financières, stratégies)

(financière, des
ressources humaines..)

Références bibliographiques et texte intégral (pour 76 revues : voir au verso)

http://scdurca.univ-reims.fr  rubrique « Ressources électroniques »
Sur la page d’accueil, cliquez sur

Structure

1 seule interface de recherche

Liste des titres de revues
contenues dans Delphes

Recherche par mots

Types de
Recherches

Recherche par références
- entourer le mot de
guillemets
- ou bien le sélectionner
dans l’index

Limitation de la recherche
à une revue
Syntaxe
Recherche
Par mots

En recherche rapide :
● construction automobile
● construction ET automobile

Résultats

Récupération des documents :

recherche des mots dans un même paragraphe
recherche des mots partout dans le texte

Veille : alertes par mail accessibles en accès campus et en accès nomade

Format texte

ACCÈS À DOMICILE ! (avec identifiant et mot de passe du bureau virtuel)

Liste des revues en texte intégral
(depuis 2006)

4 pages de la direction générale de la
compétitivité, de l'industrie et des services
Acier actu
Action Canada France
Action commerciale

Economie et statistique

ADEME et vous
Agreste chiffres et données - Agriculture
Agreste conjoncture Commerce extérieur
bois et dérivés
Agreste Les Dossiers
Argus de l'assurance
Artisans mag'
Assemblée nationale
Assurer

L'Expansion

Aviation civile
Avis et rapports du conseil économique et
social
Banque nationale Suisse bulletin
trimestriel, édition francaise
Bases
Bref du Céreq
Bulletin de la Banque de France
Bulletin du Statec
Bulletin mensuel de la Banque centrale
européenne
Cahiers de l'Institut d'aménagement et
d'urbanisme de la région d'Ile-de-France
Cahiers de recherche - Groupe HEC
Chef d'entreprise magazine
Chiffres et statistiques
Clés de la presse : la lettre et le mensuel
CNC Info - Dossiers et bilan – Etudes – La
lettre
Commerce magazine
Consommation et modes de vie CREDOC
Courrier cadres
Dares Analyses et Indicateurs
Débat formation
Décision Achats
DGCIS & vous
Document de travail - Coe-Rexecode
Dossiers du Sitelesc
E-commerce - Le magazine

Ecostat - CPDHBJO
Enjeux - AFNOR
Entreprendre - Chambre de Commerce et
d'Industrie de Bruxelles
Filière sport
Hôtellerie
Industrie technique et management
INSEE Première
INSEE Résultats : Economie et Société
Japon à la page
Journal des Entreprises - Provence - Côte
d'Azur et Rhône
Lettre trésor Eco
LSA : Le magazine de la grande
consommation
Marketing direct
Marketing magazine
Micronora informations
Netsources
Note rapide - IAURIF
Nouvel économiste
Observateur de l'OCDE
Point sur
Rebondir
Relation client magazine
Revue de l'observatoire des IAA
Revue de l'OFCE
RSF - Revue de la stabilité financière
Sénat
SIC - Le mensuel de l'ordre des expertscomptables
Sigma
Travail - Le magazine de l'OIT
Travail et changement
Usine nouvelle
Vie économique Revue de politique
économique - Suisse

