

Plus de 3800 revues dont plus de 2000 à comité
de lecture.

OUTIL INDISPENSABLE POUR



Plus de 1,1 million de rapports d’entreprises

Rechercher un article académique



Plus de 7800 rapports sectoriels

Faire une revue de littérature sur un sujet



Plus de 1200 rapports pays

Trouver de l’information entreprise



4000 analyses SWOT

Exemples de titres de revues : Harvard Business Review,
Journal of Marketing, Journal of Finance, Revue Française
de Gestion, Revue Française du Marketing, Gestion 2000,
Revue d'Économie Financière, Logistique & Management,
Revue Management et Avenir…

Après avoir cliqué sur le lien Business Source Complete sur
le site de la Library, vous arriverez sur la page
d’identification NEOMA ci-contre. Après saisie de vos
identifiants first, vous aurez accès à la base.
Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez
toujours Business Source Complete via le site de la Library.

Par défaut s’affiche l’écran de recherche avancée : la recherche avancée permet d’afficher plusieurs champs
de recherche, de choisir sur quels champs faire porter la recherche. (menu déroulant « sélectionner un
champ »), d’utiliser les opérateurs ET, OU, SAUF (AND, OR, NOT)
A la saisie, des mots-clés vous sont proposés :
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CONSEIL !
Interrogez la base en anglais et également en français. Business Source Complete comptabilise une centaine
de titres de revues phares en français.

Le menu « Options de recherche » permet d’afficher un certain nombre de critères supplémentaires (critères de
dates, de types de documents, langue etc.)

Date de création : juillet 2014 | Date de mise à jour : avril 2016 | 2

Filtres disponibles :
Via le menu de gauche,
vous avez le choix entre
plusieurs filtres :
Limiter à texte intégral :
vous permet de n’afficher
que les documents
disponibles en texte
intégral
Date : pour préciser un
intervalle de dates.
Types de sources : revue
universitaire, magazine,
rapports etc.
Publication : titre de la
revue
Sujet
Editeur
Entreprise
Langue
Géographie
NAICS / secteur

Affichez la référence complète de l’article (résumé et mots-clés), en cliquant sur la loupe ou le titre
Visualisez le texte intégral de l’article (version HTML ou PDF), en cliquant sur le lien « Texte intégral »

Depuis la référence d’un article, plusieurs actions sont possibles :
 Ajouter la référence à un dossier
 Imprimer
 Envoyer par mel
 Sauvegarder (selon différents formats et différents styles de citation)
 Citer : copier-coller la citation proposée selon différents formats de citation (AMA,
APA, Chicago, Harvard)
 Exporter selon différents formats (RIS, XML, BibTex, Refworks etc.)
 Créer une note
 Sélectionner le permalien
 Partager sur les réseaux sociaux
Business Source Complete est également Zotero-compatible. Vous pouvez intégrer les
références dans votre bibliothèque Zotero.
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Cliquez sur le lien
pour accéder à la liste
des recherches.
Vous pouvez vous
abonner au fil RSS des
recherches.

Profils d’entreprises : accès depuis l’onglet Plus
dans le menu bleu. Vous avez ensuite accès à une
liste alphabétique des profils d’entreprises
disponibles.
Rapports sectoriels : dans la recherche avancée,
saisissez les mots clés correspondant au secteur
recherché (en anglais) puis sélectionnez Industry
profile dans l’onglet Type de publication

Rapports pays : dans la recherche avancée, saisissez le nom du pays en anglais puis sélectionnez Country report
dans l’onglet Type de publication

Cliquez sur « Inscrivez-vous » pour créer un compte personnel. Attention : utiliser
votre compte first ne fonctionnera pas ici. Il vous faut créer un compte.
Si vous possédez déjà un compte sur une base Ebsco ou sur la recherche multi-sources,
ces comptes fonctionnent également sur Business Source Complete. Le compte
personnel permet de sauvegarder ses recherches, se créer des alertes et également de
partager des dossiers avec d’autres utilisateurs.







Contenu : http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
Guide pour la recherche : http://support.ebsco.com/training/flash_videos/bs/bs_basic/bs_basic.html
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/bs/bs_advanced/bs_advanced.html
Créer une alerte thématique :
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/search_alerts/search_alerts.html
Créer une alerte sur un titre de revue :
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/journal_alerts/journal_alerts.html
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