
 

 

Les ressources 

incontournables  

 

 

Besoin d’autre chose ? 

Vous avez une suggestion d’acquisition à nous faire ? Une 
question à nous poser ? Besoin de renseignements ?  

Contactez-nous  ! 
 

questions-reponses@u-picardie.fr 

BU UPJV Cathédrale et IUT 

Les ouvrages 

330  Économie générale 657.07  DCG/DSCG 

331  Économie de l’emploi 658  Gestion des entreprises 

332  Économie financière 658.07  Score IAE 

337  Économie  
internationale 

658.3  Ressources humaines 

380  Commerce 658.4  Direction d’entreprise 

510  Mathématiques 658.7  Logistique 

650  Économie de  
l’entreprise 

658.8  Marketing 

657  Comptabilité 659.1  Publicité 

Les ouvrages d’économie et gestion sont rangés au 2ème 
étage et sont classés selon la classification Dewey.  
Ci-dessous, les cotes principales : 

Économie 

Gestion 

Les services 

L’espace presse 

Le prêt entre bibliothèques 

Vous êtes intéressé(e) par un document disponible dans 

une bibliothèque hors du réseau BU UPJV ?  

Le P.E.B est là pour vous ! 

          03 22 82 71 80 

          bupebcathedrale@u-picardie.fr 

 

L’aide à la recherche documentaire  

Sur place     Du lundi au vendredi au 1er étage 

En ligne 
Service Questions ? Réponses ! 

Sur le site de la BU 



Les ressources en ligne Les revues 

• Connectez-vous aux ressources électroniques depuis chez vous 
grâce à l’accès distant.  
 
• Onglet sur le site de la BU.  
 
•.Cliquez sur_ et renseignez vos identifiants d’ENT. 

Et en plus... 

Retrouvez les revues économiques et financières aux 1er et 
2ème étages de la BU et quelques-unes en ligne sur le site de 

la BU.  

Vous avez la possibilité de consulter des e-books et revues en 

ligne en vous connectant sur le site de la BU, onglet 

 

 

www.bu.u-picardie.fr 

Et encore bien d’autres à découvrir sur le site de la BU ! 

 
Base de données d’éco/gestion 

donnant accès à 2300 revues 
anglophones en texte intégral. 
Consultez par ex. Forbes, Busi-
ness week, Harvard Business 

review, etc. 

 

Base de données bibliogra-
phique en sciences écono-
miques et financières et en 

sciences sociales. 

 
Couvre pratiquement tous les 
domaines de la recherche uni-
versitaire (+ de 13.000 revues 
en ligne dont 2300 en texte 

intégral).  

 
Permet d'accéder à 3800 re-

vues académiques qui forment 
plus de 14 millions de publica-

tions scientifiques. 

 

Informations sur les entre-
prises de 70 pays avec accès 

aux données complètes : iden-
tité, informations financières, 

dirigeants, etc.  

 

Diffusion de publications fran-
cophones en sciences hu-

maines et sociales. Accès au 
texte intégral de 300 revues 

pluridisciplinaires. 

 

Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 34.000 

ouvrages universitaires en 
santé, SHS, SES, gestion et 

sciences. 

 

Base de données de presse 
magazine et quotidienne fran-
çaise et étrangère. Consultez 
par ex. Le Monde, Libération, 

Le Figaro, etc. 

 

Encyclopédie pluridisciplinaire 
avec plus de 30.000 articles 

rédigés par des spécialistes et 
divers médias : vidéos, fiches 

de lecture, cartes. 

 

 
Articles sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire, 

analyse de l’économie  
spatiale. 

 

Magazine dédié à l'export 
et rédigé par des ex-
perts du secteur. 

 

 
Analyse l'actualité écono-

mique, sociale, politique et 
environnementale en 
France, en Europe et à 

l'international.  

 

Doctrines et analyses de 
fond pour les experts de la 
profession comptable, les 

chercheurs, les enseignants 
et les étudiants.  

Revue consacrée à 
l'économie et aux tech-
nologies dans le monde 

industriel.  

 

Revue scientifique qui 
publie des articles dans 

les domaines de l'analyse 
économique. 

Analyse des grands 
problèmes écono-

miques actuel par des  
professionnels. 


