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Description de la base
•

•
•
•

Le National Bureau of Economic Research (NBER), fondé en 1920, est un
organisme indépendant privé, à but non lucratif, qui étudie les cycles
économiques aux États-Unis. Il produit et diffuse des recherches objectives en
économie pour les décideurs publics, le monde des affaires et celui de la
recherche. La bibliothèque universitaire d’Évry offre un accès sur abonnement
aux articles en texte intégral depuis 1973.
NBER est une base de données répertoriant des articles publiés par les groupes
de travail et les unités de recherche du National Bureau of Economic research.
Les auteurs, pour la plupart des enseignants-chercheurs (dont plusieurs prix
Nobel) et des doctorants sont de diverses provenances.
Cette base est une excellente source d'information sur l'état de la recherche en
économie pour les étudiants avancés préparant un mémoire d'étude ou de
recherche.

Comment accéder à la ressource?
•
•
•

Le catalogue général permet de rechercher par article.
La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books
par leur titre.
La page liste des ressources électroniques dans l'onglet Documentation
Électronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur.
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Recherche simple
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Pour
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les documents
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gratuits publiés uniquement dans
dans
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trois bases
bases :: «
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En
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Working Papers
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Vous pouvez
pouvez rechercher
rechercher un
un groupe
groupe de
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exemple "corporate
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tax" ou
ou "Chinese
"Chinese monetary
monetary policy."
policy."
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Les langages de recherche propres à la base
Lorsque plusieurs mots-clés sont saisis dans la recherche simple, les résultats
répondent à tous les critères à la fois (opérateur « ET » utilisé).
• Pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets (ex. : « global
economy »).
• Pour chercher un terme et ses déclinaisons, utilisez la troncature symbolisée
par l'astérisque (ex. : econom* trouvera economy, economies, economic,
economics, economist...).
• Les opérateurs « SAUF » et « OU » ne sont pas utilisés dans le moteur de
recherche de NBER.

Affichage des résultats
La liste des résultats
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votre recherche,
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Accès au texte intégral, exporter et conserver les documents

•
•
•

La base de données NBER donne accès au texte intégral de ses documents en
format PDF.
Lors de la consultation d'un document NBER, il est possible de l'envoyer par mel
en texte intégral (format PDF) ou simplement un lien vers l'article.
Il n'y pas d'historique de recherche, ni la possibilité de créer un panier.

Pour aller plus loin
Contact: accueil-bu@univ-evry.fr
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