LA BU CHEZ VOUS
Management
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Revues :
5 grandes revues parmi celles accessibles en ligne sur le site des BU :
•
•
•
•
•

Management & Avenir
Revue française de gestion
La Revue des Sciences de Gestion
Revue économique
Cahiers d’économie politique

Ebooks :
Plus de 1 000 titres en économie-gestion, accessibles via la plateforme Numilog et le
catalogue :
•
•
•
•
•

Des séries complètes pour la préparation du DCG aux éditions Dunod
Des ouvrages de préparation au Score IAE et Tage Mage
Des éditions récentes de classiques de référence : Communicator, Publicitor,
Stratégor, Mercator, Manageor
Des synthèses en macroéconomie et microéconomie
Des ouvrages de statistiques et d’économétrie, finance, management, GRH…

Mémentos Francis Lefebvre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit et commissariat aux comptes
Comptable
Concurrence-Consommation
Fiscal
Gestion immobilière
Intégration fiscale
TVA
Urbanisme-Construction

La BU chez vous - Management

Les dernières éditions de la collection Que-sais-je
Dalloz bibliothèque : codes juridiques (du travail, de la consommation, des impôts)
Manuels de Droit fiscal, Finances publiques, Droit des affaires…
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue des
BU (filtrer les résultats de votre recherche par « Type d’accès » : En ligne.)

Bases de revues ou d’articles :
Cairn : une base de données généraliste, avec plusieurs titres en économie-gestion.
Business Source Complete : Base de données universitaire de référence dans le domaine
de l'économie et des affaires, proposant des références bibliographiques et du texte
intégral.

Bases d’informations sur les entreprises :
Factiva : base de presse et de profils d’entreprises
Diane : bilan et comptes des entreprises françaises

Des problèmes d’accès aux ressources en ligne ?
Consultez notre FAQ.

Liens externes utiles :
•

•

AUNEGE (Association des Universités pour le développement de l’enseignement
numérique en Economie et Gestion) : il s'agit d'une Université Numérique
Thématique (UNT) fondée en 2005 sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement
supérieur. L'Université Nice Sophia Antipolis en est l'un des membres fondateurs.
Vous y trouverez des supports pédagogiques numériques en économie et gestion :
cours, exercices, tutoriels, glossaires, références...
FUN MOOC - cette université numérique donne accès gratuitement à plus de 100
cours à suivre en ligne dans tous les domaines, y compris l'économie et gestion.
Sur inscription à un MOOC (cours en ligne dispensé sur une période donnée).
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COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU :
[La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement personnalisé
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