
Vos travaux de recherche portent sur l’économie, 
le commerce, la finance...

Avez-vous  pensé à utiliser la base de données académique la plus 
complète qui soit pour les filières business ?

Avec Business Source®, vous accédez à de l’information provenant du top des 
publications business et à de dizaines de milliers de profils d’entreprises

Pour accéder à Business Source® depuis la bibliothèque ou à distance, 
demandez l’aide de votre documentaliste.

Découvrez au verso toutes les fonctionnalités qui faciliteront vos recherches.

Vous pouvez aussi accéder à 60 000 vidéos provenant de l’Associated Press, l’une des principales 
agences de presse au monde. Des vidéos dont le contenu correspond aux termes de la 
 recherche apparaitront, en outre, dans un carrousel au sein de votre liste de résultats. 

Types de ressources : 

• Données financières
• Revues
• Ouvrages
• Rapports d’industrie & de Marché
• Profils d’entreprises 

Sujets couverts :

• Marketing
• Management
• Gestion
• Banque et Finance
• Affaires Régionales



Barre de recherche : 
Commencez votre recherche 
en saisissant des mots clés. 

Profils d’entreprises : Des 
informations détaillées sur 
plus d’un million d’entreprises 
américains et internationale 
parmi les plus importantes. 
(Business Source® Complete.)

Thesaurus Business 
Naviguer parmi les articles 
en utilisant le vocabulaire contrôlé d’EBSCO pour vous aider  à effectuer des recherches efficaces dans tout le 
contenu Business.

Créer des Alertes : Paramétrez des notifications automatiques par e-mail sur le nouveau contenu qui vous intéresse, 
directement depuis l’écran de recherche basique.  

Modes de recherche : Effectuez vos recherches en utilisant le système booléen ou la recherche de termes exacts,
l’ajout automatique de ET ou de OU entre les mots, ou en utilisant la fonctionnalité de recherche intelligente 
(SmartText Searching) qui s’appuie sur le langage naturel.

Recherche Actuelle : Aperçu
des critères de votre recherche
actuelle. Vous pouvez actualiser
les résultats de votre recherche 
en supprimant des critères.

Affinez vo résultats : Vous
pouvez affiner votre recherche
sans avoir à quitter la page de 
résultats.

Aperçu des images : 
Prévisualiser les vignettes des 
images contenues dans les 
articles, directement depuis la 
liste de résultats d’EBSCOhost. 

Profils d’entreprise : 
Visualisez les profils d’entreprises inclus dans votre liste de résultats. 

Vidéos Business : Les vidéos provenant de la Harvard Business School Faculty Seminar Series dont le contenu est 
pertinent pour votre recherche apparaissent dans la liste de résultats (Business Source® Complete.)

Contenu Vidéo : Des vidéos Associated Press dont le contenu est pertinent pour votre recherche apparaissent 
dans un carousel. 
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