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RESSOURCES DU CDI
LES BASES DE DONNEES

ACCES RESSOURCES DU CDI
•
•
•
•

SE CONNECTER AU PORTAIL DES SERVICES
CLIQUER SUR ESPACE DOCUMENTAIRE
CLIQUER SUR CDI DU GROUPE ESC PAU
S’OUVRE ALORS LE PANORAMA DE NOS BASES
DE DONNEES
• CLIQUER SUR UNE ICÔNE PUIS SUR UN
ONGLET ET ACCEDER A LA RESSOURCE
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PRESSE
• EUROPRESSCOM
• 1500 titres de presse nationale, 25 années
d'archives.
• EUFEEDS
• Articles de presse européenne
• GOOGLE NEWS
• Presse en ligne et en direct

REVUES ACADEMIQUES ET RECHERCHE
• EBSCO
• 10 000 publications en marketing, management, économie, finance,
comptabilité et affaires internationales
• CAIRN
• portail de revues en sciences humaines et sociales qui donne accès
au texte intégral de plus de 68 000 articles de 203 revues de
recherche et de débat.
• EMERALD
• 140 revues académiques soumises à comité de lecture dans les
domaines du management, du marketing, des sciences de
l'information.
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ETUDES DE MARCHE ET MARKETING
•
•
•

XERFI/GLOBAL BUSINESS
plus de 700 études sectorielles dans 400 secteurs du marché français
Xerfi Global, the international department of Xerfi Group, provides decision
makers with the information, analysis and forecasts they need to understand the
key issues of all the 60 sectors of the global economy.

•
•

MARKETLINE
études de marchés anglo-saxonnes couvrant 7 secteurs d'activité : biens de
consommation, santé, énergie, technologies, finances, capacités
entrepreneuriales, ressources humaines

•
•

POINTRISK
Informations financières sur les entreprises France

•
•

KOMPASS
Annuaire des entreprises dans le monde

FINANCE
• POINTRISK
• vaste base de données d'entreprises françaises, d’informations
financières
• Plus de 1 650 000 entreprises, 10 années de bilans disponibles pour
les société publiantes
• KOMPASS
• 6 million d'entreprises implantées dans plus de 70 pays, 23 millions
de produits et services référencés, 3,2 millions de noms de
dirigeants, 744 000 marques et 50 000 codes de nomenclature.
• INFINANCIALS
• données financières de plus de 50 000 sociétés cotées dans plus de
130 pays
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BASES JURIDIQUES
LEXISNEXIS
• Actualisées en permanence, les encyclopédies
JurisClasseur couvrent toutes les branches du
droit.
• DATA.GOUV.FR
• Data.gouv.fr est la plateforme française
d’ouverture des données publiques

RECHERCHE DE STAGES ET EMPLOI
•
•
•
•
•
•

POINTRISK:
Annuaire des entreprises françaises
KOMPASS:
Annuaire des entreprises internationales
GOINGLOBAL:
10 000 liens pour trouver un emploi
international, 30 pays , des modèles de CV, de
demandes de visa ou de permis de travail
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USUELS
•
•
•
•

UNIVERSALIS:
Encyclopédie en langue française
BRITANNICA:
Encyclopédie en langue anglaise

TOUS LES CODES EN VIGUEUR
•
•
•
•
•

LEGIFRANCE.GOUV.FR
www.legifrance.gouv.fr/
PAGE ACCUEIL
SELECTIONNER: CODES EN VIGUEUR
CHOISIR LE CODE
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DOCUMENTALISTES ESC PAU
• En cas de difficultés vous pouvez nous joindre
aux adresses suivantes:
• Anne-Marie ZANETTI
• Anne-marie.zanetti-serrano@esc-pau.fr
• Laurence CAVERO
• Laurence.cavero@esc-pau.fr
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