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Descriptif rapide de la ressource
Econlit est une base de données qui couvre les domaines de l’économie, de la gestion et du management.
Les références sont issues de revues en économie, mais également de thèses et de working papers .

! Les ressources ne sont pas toutes accessibles en texte intégral
Modalités d’accès à la ressource
Pour accéder à cette ressource, allez sur la page présentant l’ensemble des ressources accessibles
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), choisissez Econlit et
cliquez sur le bouton « consulter ».
Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la ressource et
pourrez commencer à l’utiliser.

Faire une recherche avancée
! Sur la page d’accueil EBSCO, vous pouvez choisir de combiner Econlit avec Business Source Premier (accès
à 2 300 revues en économie, finance, gestion, marketing). Cela vous permettra de pouvoir utiliser le
thésaurus pour vos mots-clés. Il suffit de cliquer sur « Choisir les bases de données » :
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Entrez les termes de votre recherche :
Vos termes de recherche : ne pas hésiter à suivre les suggestions du moteur lorsque vous tapez vos motsclés. Vous pouvez aussi directement avoir accès à ces suggestions dans le thésaurus (tout en haut de la page
d’accueil, dans le bandeau bleu).
Vous pouvez articuler plusieurs mots-clés grâce aux opérateurs booléens (utilisez OR pour obtenir des
résultats sur chacun des termes et tous à la fois, AND pour obtenir des résultats contenant toujours tous les
termes, NOT pour exclure un terme).
Sélectionnez les champs pour affiner votre recherche, notamment le sujet central de votre recherche (SU
Termes du sujet), l’aire géographique qui vous intéresse….
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-

Ciblez vos résultats : accès au texte intégral, type de publication (articles de revue mais aussi
résumés, livre…), date de publication.

! Si vous cherchez un contenu à partir d’une citation, activez la recherche Smartext dans « modes
de recherche » et saisissez une partie de votre citation dans un des champs de recherche

-

Cliquez sur « Rechercher »

Exploiter les résultats
A partir de la page de résultats, vous pouvez modifier l’ordre d’affichage en cliquant sur « Pertinence » (à
droite). En effet, le menu déroulant vous propose un tri chronologique, par auteur ou par ordre alphabétique
des titres de revue.

Pour accéder au contenu :
-

cliquez sur « Texte intégral en PDF »
ou

-

cliquez sur le titre pour accéder à la notice détaillée, au résumé et au contenu.
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! La notice détaillée donne accès à des outils intéressants pour :
1 retrouver la ressource
permalien, archivage dans un dossier, enregistrement
2 exploiter la ressource
la citer, la communiquer par messagerie
3 se l’approprier
l’annoter, l’imprimer

Lorsqu’un contenu n’est pas proposé en HTML ou PDF, vous pouvez accéder à la ressource sur une
autre base (si l’université de Bourgogne y est abonnée). Choisissez l’accès le plus facile et le plus
direct, par « Full Text Finder ».
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