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Descriptif rapide de la ressource
Emerald publie des revues en langue anglaise dans plusieurs domaines disciplinaires, principalement en
gestion, économie et sciences sociales. Les archives de 362 titres de revues, de leur origine jusqu’à 2010
inclus, sont accessibles.

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 « EMERALD »
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.
Vous pouvez obtenir la liste des titres des revues en cliquant ici ou là (tri par grand sujet, à droite)

Faire une recherche
Recherche simple
Entrez un ou des mots-clés, un titre ou un nom d’auteur dans la barre de recherche
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Recherche avancée
Utilisez les filtres proposés (par champ, année et accès). Choisissez « seulement les contenus auxquels j’ai
accès »

En cliquant sur Add Row, vous pouvez ajouter des champs et des opérateurs booléens pour affiner la
recherche (utilisez OR pour obtenir des résultats sur chacun des termes et tous à la fois, AND pour obtenir
des résultats contenant toujours les 2 termes, NOT pour exclure un terme).
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Exploiter les résultats
Vous trouverez dans la page de résultats :
1 le nombre de résultats
2 le type de contenu (article, chapitre, étude de cas)
3 le titre
4 l’auteur ou les auteurs
5 la date de publication
6 les modes d’accès (lecture en ligne / téléchargement d’un document PDF)
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Cliquez sur le titre pour obtenir l’ensemble du contenu : le texte lui-même mais également des informations
complètes sur l’auteur, le titre de la revue, des mots-clés qui permettent de rebondir sur d’autres articles, le
résumé, le sommaire qui permet de naviguer dans le texte intégral.

! L’ordre d’affichage des résultats est par défaut un ordre par pertinence, mais vous pouvez également choisir
un affichage par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien et inversement (bouton en haut à droite).
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