Emerald

ACCÈS

DESCRIPTION

ÉCONOMIE, GESTION
Texte intégral de 362 revues de l'éditeur Emerald depuis 1898 jusqu'en 2010 inclus, en sciences
humaines et sociales (dominante en économie et gestion ; éducation, santé, ingénierie).


Périmètre d'abonnement :

Archives de 362 revues de 1898 à 2010



Public : Recherche



Type de contenu : Articles en ligne



Langue(s) :

Anglais

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/
→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »
Ou depuis les guides thématiques d’Economie et de Gestion
https://bu-guides.univ-evry.fr/economie ; https://bu-guides.univ-evry.fr/gestion → Onglet « En ligne »

Parcourir la liste des
revues et ouvrages

Lancer une
recherche simple

RECHERCHE SIMPLE

Accéder à la
recherche avancée

Lancer la recherche dans :
- les articles et chapitres
- les études de cas (non incluses
dans l'abonnement)

Explorer la
documentation par thème

Une question, un problème ? Contactez-nous !

RECHERCHE AVANCÉE

Réinitialiser le formulaire

Choix de
l'opérateur
booléen

Ajouter un
critère de
recherche

Limiter la recherche à un type
de ressource (articles et
chapitres ou études de cas)

Choix du champ de
recherche (tout, auteur,
résumé, titre … )

Limiter la recherche au
contenu auquel vous avez
accès (abonnement de la
BU et Open Access)

Limiter la recherche par date
de publication

Note : Les études de cas ne sont
pas incluses dans l'abonnement
de la BU

RÉSULTATS

Trier les résultats par
pertinence / date

Parcourir
l'historique de
recherche

Sélectionner
des résultats
et envoyer les
références par
mail, les
télécharger
Filtrer les résultats
(par mots-clés,
date, titre de
revue, sujet ...)

Accéder au résultat
(Résumé, PDF)

Les icônes à droite du
résultat vous informent
sur vos droits d'accès aux
publications
Note : Lorsque le PDF est disponible, cliquer sur le titre ouvre directement le PDF.
Une question, un problème ? Contactez-nous !

ARTICLE

Pour accéder à cette notice détaillée, il faut cliquer sur « Abstract » dans les liens d'accès aux résultats
(cliquer sur le titre ouvre directement le PDF pour les titres inclus dans l'abonnement de la BU).

Rebonds vers la
revue dont est
issu l'article
Partager la
référence sur les
réseaux sociaux
Accéder
au PDF

Exporter la
référence

FONCTIONS AVANCÉES

Rebonds vers
les auteurs

La base Emerald est compatible avec le résolveur de liens de la BU. Pour chaque résultat,
il est donc possible, via le bouton « Accéder » de lancer une recherche dans les
collections électroniques de la bibliothèque, soit pour avoir accès au texte intégral sur
une autre base de données lorsque l'article n'est pas disponible chez Emerald, soit pour
accéder à d'autres services de la bibliothèque (Prêt entre bibliothèque, Recherche dans
le SUDOC ou dans le catalogue des collections physiques de la BU...).

Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis les liens en haut à droite du bandeau d'accueil.
Pour quoi faire ?
- enregistrer une recherche et activer des alertes
- sauvegarder des résultats de recherche
(« Add to Marked list » dans la liste déroulante)

PLUS

- activer des alertes de citation sur un ou des articles
(« Track Citation » dans la liste déroulante)

Une FAQ de l'éditeur est accessible dans la rubrique « Support &Feedback » - bandeau inférieur - à
l’adresse : https://emeraldpublishinggroup.freshdesk.com/support/home
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

