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 Plus de 300 titres de presse sur les marchés et secteurs économiques, sur la gestion et 
l’environnement de l’entreprise, sur l’actualité et les stratégies de développement de l’entreprise. 

 Dont environ 100 titres disponibles au format papier dans les Library  

 A SAVOIR : certains articles sont disponibles en texte intégral (icône PDF), d’autres sont à consulter 
au format papier si la mention « article disponible dans votre établissement » est présente. 

  OUTIL INDISPENSABLE POUR         

Etudier un marché, un produit : exemples : le marché de la cigarette électronique, de la voiture d’occasion, de 
l’impression 3D, des drones civils etc. 

S’informer sur une entreprise : exemples : la croissance de Pernod Ricard, le rachat d’Hermès par LVMH, la 
concurrence Airbus-Boeing etc. 

Réaliser une synthèse sur un sujet : exemples : la communication des banques, l’emploi des cadres, les pôles 
de compétitivité, les femmes dirigeantes etc. 

Analyser une pratique, un concept : exemples : les nouveaux consommateurs, l’épargne-retraite, les achats 
responsables etc. 

Exemples des revues analysées : Rayon Boissons, Option Finance, Revue Banque, Revue française de 
comptabilité, LSA, Linéaires, Points de vente, Challenges, Cahiers français, Problèmes économiques… 

 

  

Après avoir cliqué sur le lien Delphes sur le site de la Library, 

vous arriverez sur la page d’identification NEOMA ci-contre. 

 Après saisie de vos codes first, vous aurez accès à Delphes. 

Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez 

 toujours Delphes via le site de la Library.

  

 

 

 

Depuis la page d’accueil,  pour débuter une recherche, utilisez la recherche rapide.  

 
 

Pour être plus précis dans sa recherche, interrogez sur les mots-clés ou sur les noms des entreprises, utilisez la 
recherche par tags.  

Cliquez sur les libellés « tags Delphes » ou « tags Entreprises » ou sur les icônes suivantes :  

 

 

Une fenêtre s’ouvre : saisissez les 
premières lettres du sujet ou du nom 
de l’entreprise puis cliquez sur le 
bouton « Afficher ». 
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Dans la liste qui s’affiche dans le 
panneau de gauche, cliquez sur un 
terme : la branche correspondant au 
sujet s’ouvre dans le panneau de 
droite. 

Sélectionnez le ou les mots-clés de la 
recherche puis cliquez sur le bouton 
« Insérer » et sur le lien « Fermer 
cette fenêtre ». 

Il est possible d’affiner sa recherche en utilisant des critères plus précis :  
 

 

-articles concernant les marchés et les secteurs 
-articles concernant une ou plusieurs entreprises 
-articles de fond (riches en information sur le sujet) 
-articles proposant des données chiffrées 
-articles proposant des annuaires ou listes d’entreprises 
 

   

 

 

 

Les autres résultats correspondent à des articles 
recensés dans Delphes mais qui ne sont pas 
disponibles en PDF et qui sont dans des revues 
auxquelles la Library n’est pas abonnée. 

Pour limiter la recherche uniquement aux articles 
disponibles au format papier, cliquez sur ce lien au-
dessus des résultats : 

 2 possibilités pour accéder aux résultats  

 La Library est abonnée à la 
revue papier, il vous faut aller la 
chercher pour consulter 
l’article. 

 

Cliquez sur le libellé Disponible à 
Neoma Business School vous permet 
d’accéder au catalogue des revues et de 
consulter l’état de collection des revues 
papier sur les deux bibliothèques. 

 L’article est disponible dans 
Delphes au format PDF. 
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Mes alertes : 
Pour surveiller un sujet, une source : chaque jour, des 
résumés d’articles par mail. 
 
Dossiers THEMECO : recensement des meilleurs articles 
issus de la base Delphes, sur un sujet. 
 

 
 
Sujets tendances :  
 
Pour suivre l’actualité d’un sujet, il est possible de 
s’inscrire à une alerte mail sur une liste de sujets 
proposés. 
 

Pour se créer sa propre alerte, cliquez sur  
le lien « je choisis des sujets à surveiller » 
et renseignez le formulaire : 
 

 

 

 Consultez la rubrique Aide : http://www.delphes-indexpresse.com/pages/visite.asp 

 Liste des revues analysées : http://www.delphes-indexpresse.com/pages/revues.asp  

http://www.delphes-indexpresse.com/pages/visite.asp
http://www.delphes-indexpresse.com/pages/revues.asp

