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Bases de données 

  
Il faut impérativement passer par le portail de la bibliothèque pour y accéder ! 

 

BASE DE DONNEES CONTENUS 

 

 

Europress.com 
 

Plus de 1500 titres de presse nationale, 

régionale, internationale, généraliste et 

spécialisée dont "Le monde" 

 

Emerald Publishing 

revues et livres électroniques à forte 

dominante en commerce ,gestion et économie 

 

 

Scholarvox by cyberlibris 

Plus de 4400 livres électroniques en sciences 

économiques et de gestion 

 200 revues francophones indexés et accessible 

en texte intégral dans tous les domaines 
http://www.indexpresse.fr/wp-

content/uploads/2019/07/LISTE-TITRES-GENERALIS-

THEMATIQUE.pdf 

http://bulco.univ-littoral.fr/ClientBookLine/recherche/NoticesDetaillees.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&iNotice=0&ldebut=
http://bulco.univ-littoral.fr/ClientBookLine/recherche/NoticesDetaillees.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&iNotice=0&ldebut=
http://www.indexpresse.fr/wp-content/uploads/2019/07/LISTE-TITRES-GENERALIS-THEMATIQUE.pdf
http://www.indexpresse.fr/wp-content/uploads/2019/07/LISTE-TITRES-GENERALIS-THEMATIQUE.pdf
http://www.indexpresse.fr/wp-content/uploads/2019/07/LISTE-TITRES-GENERALIS-THEMATIQUE.pdf
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Les sites Internet incontournables 
 

SITES 
DESCRIPTIF ( statistiques et 

données) 

CEDEF 
http://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-

industrielles-et-sectorielles 

Le  Cedef répertorie des documents 

consultables ou téléchargeables gratuitement 

: revues en ligne, rapports publics, textes 

officiels, ainsi que des dossiers d'information 

et des fiches pratiques. 

 

http: www.insee.fr 

Institut national de la statistique et des études 

économiques collecte, produit, analyse et 

diffuse des informations sur l'économie et la 

société françaises. 

 

 

europa.eu/index_fr.htm 

Site officiel de l’Union Européenne avec un 

espace actualités. Possibilité de naviguer à 

partir d’onglet thématique : Législations EU, 

L’EU par thème… 

EUROSTATS   statistiques européennes. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 

Site internet officiel qui présente tous les 

sujets statistiques. Ensemble, les articles 

constituent l'encyclopédie pour tous de la 

statistique européenne, complétée d'un 

glossaire statistique expliquant tous les 

termes utilisés, ainsi que de multiples liens à 

des informations supplémentaires et aux 

données et métadonnées les plus récentes. 

http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries/fr
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https://www.ofce.sciences-po.fr 

Observatoire Français des Conjonctures 

Economiques 

Centre de recherche de SciencesPo qui met 

notamment à disposition une partie des 

documents de travail 

                 

 
 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-

des-entreprises/ 

Base de données des entreprises 

Accéder à l'information sur plus de 60 millions 
d'entreprises : bilans financiers, documents 
administratifs et légaux, liens entre filiales, 
transactions financières, capital, dépôts de 
marque ... 

 

 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/registre-

commerce-societes-rcs-open-data 

Open data : 

les données du registre du commerce et des 
sociétés (RCS) 

 

 

 

 
 

https://www.econbiz.de/ 

Bibliothèque virtuelle en Sciences 
Economiques et gestion.Co-produite par la 
Bibliothèque nationale allemande d’Economie 
(BZW) et les BU et Bibliothèques Municipales 
de Cologne. Propose des ressources internet, 
des documents en texte intégral, des 
catalogues de Bibliothèques et des banques 
de données. Propose un service gratuit 
ECONDESK 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-des-entreprises/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-des-entreprises/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/registre-commerce-societes-rcs-open-data
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/registre-commerce-societes-rcs-open-data
https://www.econbiz.de/

