La Library vous permet d’accéder à 147
revues en texte intégral en management,
économie, finance et marketing.
OUTIL INDISPENSABLE POUR
Rechercher des articles académiques
Faire une revue de littérature
Réaliser votre mémoire ou votre thèse

Après avoir cliqué sur le lien Emerald 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 Emerald.
Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez toujours
Emerald via le site de la Library.

La page d’accueil vous permet de faire une recherche
rapide sur l’ensemble des documents, et pas
uniquement sur les titres disponibles en texte intégral.
La recherche des titres des revues se fait par ordre
alphabétique ou par discipline.

Sélectionnez le lien “Advanced Search” en page
d’accueil.
Saisissez un ou plusieurs mots dans les zones de
recherche, reliés par AND, OR, NOT.
« All fields » : par défaut, la recherche se fait sur tous
les champs, mais vous pouvez sélectionner des champs
précis (auteur, résumé, titre, …).
Il est possible d’affiner la recherche par type de
contenu ou date de publication.

En cochant « Only content I have access to », tous les
articles seront en texte intégral.
SEARCH TIPS : conseils de recherche disponibles à
droite de l’écran.
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Par défaut, les résultats de recherche sont triés par
pertinence. Ils peuvent être triés aussi par type de
contenu ou par date de publication.
Il est possible d’affiner la recherche en passant par le
volet Refine Search.
Vous disposez par exemple d’un filtre « mots-clés » pour
limiter les résultats de recherche aux publications ne
contenant que ce mot-clé.

Article disponible en texte intégral
Article disponible en accès partiel
Archives des revues

Utilisez les légendes par icônes pour chaque article, afin
de déterminer le niveau d’accès dont vous disposez et le
type de contenu.

Prépublication
Résumé de l’article

Utilisez votre propre compte d’utilisateur pour bénéficier des services d’Emerald

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez
« Register » en haut de la page à gauche

Si vous avez déjà un compte,
sélectionnez « Log in »

Sauvegarde

Alerte

Liste de favoris
Un compte d’utilisateur vous permettra de sauvegarder une recherche, depuis la page de résultats, de vous inscrire
à une alerte de recherche sur des sujets qui vous intéressent. Vous recevrez des notifications par email. Vous
pourrez créer et exporter une liste de favoris parmi des articles ou des publications.
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Sélectionnez le(s) article(s). Cliquez sur “Download
citation”, depuis la page de résultats. Plusieurs
logiciels bibliographiques sont proposés : EndNote,
RefWorks, etc… Le format d’export .RIS est compatible avec Zotero.



Consulter l’aide en ligne : http://www.emeraldinsight.com.library.ez.myfirst.fr/page/help



Exporter des références bibliographiques des articles :
http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/training/fr/citation/index.html



Emerald Insight en vidéos : https://www.youtube.com/user/EmeraldPublishing67/videos
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