Economie et management
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) sur la science
politique, qui sont mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.
Macroéconomie
Microéconomie
Management

> Les outils incontournables
> Les outils complémentaires
> Ressources papier disponibles sur place
> Sélection de revues en ligne spécialisées

Les outils incontournables
Recherche + : Outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre catalogue et
dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par les bases de données et les revues en ligne

Cairn : Une plate-forme de revues contenant 87 revues d’économie et de gestion. Attention, certaines de ces revues ne sont
pas intégralement comprises dans l’abonnement de la bibliothèque (par exemple, l’abonnement à la Revue économique de l’
OCDE couvre les années 2001 à 2008)

Europresse : Base proposant l’accès à plus de 8 000 titres de référence (incluant The Economist), près de 16 000 biographies
de dirigeants d’entreprises françaises ainsi que 19 500 fiches d’acteurs du monde politique national et plus de 4 millions d’
études et de rapports sur les marchés, les pays, les entreprises et les organismes publics.

Econpapers : Accès à la base de données bibliographique Research Papers in Economics, archive ouverte internationale en
sciences économiques. Signale de très nombreux articles, essentiellement en anglais, avec parfois le texte intégral.

Emerald : accès à près de 362 revues et à plusieurs centaines de livres électroniques pluridisciplinaires, avec une forte
dominante en commerce, gestion et économie (publications de 1898 à 2010).

Les outils complémentaires
Eurostat : fournit un accès direct et gratuit à toutes ses bases de données statistiques et aux publications électroniques
correspondantes. La base de données d'Eurostat est mise à jour deux fois par jour. Elle couvre : l’Union européenne, les États
membres de l'UE, la zone euro, les pays candidats, les pays de l'AELE

L’INSEE : le site de l’organisme statistique officiel français, propose un grand nombre d'informations et de ressources
documentaires en ligne. Différentes publications de l'INSEE sont accessibles en texte intégral via la bibliothèque numérique
de l’Insee, Epsilon, dans laquelle les publications courantes sont chargées en continu. Epsilon est en outre enrichi
régulièrement par des opérations de numérisation de collections anciennes.

World Bank Data Catalog : permet d’accéder à plus de 7000 indicateurs provenant de l’ensemble des sources de données de
la Banque Mondiale.

Sélection de ressources papier disponibles sur place

Macroéconomie
Généreux, Jacques. Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde. Paris : Seuil, 2014
Fels : Cote 187 306

Blanchard, Olivier, COHEN, Daniel, JOHNSON, David G. Macroéconomie. Montreuil : Pearson France, 2013
Fels : Cote 339 BLA (1er étage)

Microéconomie

WASMER, Etienne, Principes de microéconomie. Méthodes empiriques et théories modernes. 2e éd. Paris : Pearson
éducation, 2014
Fels : Cote 338.5 WAS (1er étage)

PINDYCK, Robert, RUBINFELD, Daniel. Microéconomie. 8e éd. Paris : Pearson éducation, 2012
Fels : Cote 338.5 PIN (1er étage)

Management d'entreprises
CHARREIRE PETIT, Sandra, HUAULT, Isabelle, Les grands auteurs en management. 3e éd. Cormelles-le-Royal :
Management et société, 2017
Fels : Cote 658.4 CHA (1er étage)

Les documents papier se trouvent à la Bibliothèque
de Fels.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue.

Sélection de revues en ligne spécialisées
American economic review
Econometrica
Economic journal
Economie internationale, la revue du CEPII

Entrée libre, la lettre de l’Autorité de la concurrence
European economic review
International economic review
Journal of economic literature
Journal of economic perspectives
Journal of management
Journal of management studies
Journal of political economy
Lettre du CEPII
OECD Journal : Revue économique de l'OCDE
Quarterly journal of economics
Review of economic studies
Review of economics and statistics
The Economist (accès via la recherche avancée d’Europresse)

> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques
> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de périodique)
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Pour aller plus loin...
> FASSE : Faculté de Sciences Sociales et Economiques de l'ICP
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

