B I B L I O T H E Q U E
Utilisation des ressources
Pour aller sur le site de la Bibliothèque Toulouse Business School : www.tbs-education.fr :
•
Aller sur C@mpus TBS – Authentification (campus.toulouse-bs.org)
•
Ensuite tapez votre login et mot de passe (C@MPUS), puis allez dans la rubrique Bibliothèque
Avant de partir, n’oubliez pas de quitter votre session :
§
Soit en cliquant à la fois sur : la touche « cmd » + « Q ».
§
Soit par le Menu : SAFARI (quitter SAFARI) ou déconnexion.
Pour rappel :
•
Tous les fichiers utilisateurs enregistrés localement sur un poste utilisateur de la Bibliothèque sont supprimés
après fermeture de la session.
•
Impression des documents à partir de tous les postes utilisateurs.
•
Pour tout problème informatique, vous pouvez joindre par « chat » le service informatique en cliquant sur
l’icône « Appel Helpdesk ».

RECHERCHE DOCUMENTAIRE A LA BIBLIOTHEQUE
Ressources disponibles sur le site web
A – Vous recherchez un ouvrage à la Bibliothèque
1. Voir rubrique « Nos Ressources », puis « Catalogue des livres » : tous les livres, méthodes de langues,
cdrom, … (recherche par mot-clé, auteur, titre, mot du titre…) disponibles dans les 2 bibliothèques.

2. Voir rubrique « Nos Ressources », puis «E-books »
a.
b.
c.
d.

NUMILOG : 400 e-books français et étrangers dans les domaines du management
EBSCO : 12 000 e-books en anglais et en français dont le Top 100 des livres les plus empruntés
CAIRN : 500 e-books en Economie / Gestion en langue française
OPEN EDITION : 500 e-books en Economie, Droit, Histoire contemporaine

3. Voir le Thésaurus – Plan de classement des ouvrages, aller dans « Vous accompagner ». puis «Aide (s) à la
recherche».

4. « Recherche multi-ressources » : recherche de livres et e-books exceptés les livres papier de la Bibliothèque
B – Vous recherchez des articles de presse généraliste ou presse sectorielle
1. Voir rubrique « Nos Ressources », puis « Presse d’actualité – presse sectorielle » ou la liste alphabétique de
toutes les bases de données disponibles.

F Europresse : articles issus de plus de 5000 titres, de presse nationale, internationale et spécialisée (Les
Echos, le Monde, Le Figaro, L’Express, the Economist, Financial times, Herald Tribune…). Ces titres
couvrent jusqu’à 25 ans d’archives ; 500 publications en PDF ; biographies, annuaire de la Finance, Guide
des Etats-majors ; sites Web, capsules de web TV, études sectorielles.
F Business Source Complete : références et articles en texte intégral de presse généraliste et sectorielle.
Choisir dans le menu d’interrogation de la base « type of publication », puis « Trade publications » ou
« Newspapers »
F Delphes : résumés d’articles de la presse économique, des affaires et sectorielle
Ainsi que toutes les autres bases de données dans cette même rubrique.

2. « Recherche multi-ressources» : recherche d’articles sur plusieurs bases de données à la fois.
C – Vous recherchez un article de recherche, un compte-rendu de congrès, une thèse…
1. Voir rubrique « Nos Ressources », puis « bases de données », puis « Ressources académiques » ou « thèses,
articles cahiers de recherche, compte rendu de congrès… », ou la liste alphabétique des bases de données
disponibles

F Business Source Complete : texte intégral d’articles issus de 3000 revues académiques de management
anglo-saxonnes et françaises.

…

F Science Direct : base de données offrant l'accès à 360 titres de revues de l'éditeur Elsevier correspondant
à 3 de leurs collections : "Business, Management, Accounting", "Economics, Econometrics, Finance",
"Psychology". Antériorité des articles : 15 ans.
F Emerald : articles en version intégrale issus de 130 revues traitant de toutes les disciplines de
management (European journal of marketing, International Journal of Operations and production
Management, Cross Cultural management, Journal of Services marketing...
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F SAGE : articles en version intégrale et résumés de 400 revues de l’éditeur Sage Publications depuis 1999
en management, sciences sociales et humaines.
F CAIRN : articles en version intégrale et résumés de 150 revues francophones en économie, sociologie,
sciences humaines, science politique et en gestion.
F SUDOC ou Service Universitaire de Documentation : références bibliographiques et localisation de toutes
les thèses publiées en France depuis 1972 et localisation des ouvrages situés dans d’autres Bibliothèques
en France.
F Social Science Research Network : 60 000 références de publications de recherche, 37 000 cahiers de
recherche.
F Et aussi JSTOR, PERSEE, SPRINGER, WEB OF SCIENCE ….
Ainsi que toutes les autres bases de données dans ces mêmes rubriques (Cairn, Sage, Jstor…)

2. « Recherche multi-ressources» : recherche d’articles sur plusieurs bases de données à la fois.
D – Vous recherchez des informations sur une entreprise, des données financières ou sur un
secteur d’activité…
1. Voir rubrique « Nos Ressources », puis « bases de données », puis « répertoires d’entreprises – informations
financières et boursières » ou « études sectorielles »
F Répertoire d’Entreprises :
§
ORBIS : (en remplacement de Kompass) : Top 10 millions d’entreprises dans le monde
§
IODS - ALTARES Point Risk : 2 million d’entreprises en france
§
Top Economique : le fichier des entreprises de la région Midi-Pyrénées.
F Répertoire d’Informations financières :
§
IODS ALTARES Point Risk : répertoire d’informations financières (comptes sociaux) sur des
entreprises françaises.
§
Infinancials : données financières sur plus de 50 000 sociétés cotées, données boursières, ratios
financiers, prévisions.
F Etudes sectorielles ou de marché :
§
Xerfi : 700 études sectorielles sur la France et l’Europe de l’ouest (pas de possibilité d’imprimer ou de
télécharger).
§
Xerfi Global Business : études sur les grands secteurs et groupes mondiaux.
§
Euromonitor : études de marché dans le monde (produits grande conso), stats marketing, 205 pays.
§
Market Analysis : outils d’analyse des marchés du commerce international - 5500 produits dans plus
de 220 pays.
§
Business Source Complete : Etudes de marché dans le monde, analyses Swot, rapports économiques

2. D’autres répertoires d’entreprises sont disponibles sur place à la Bibliothèque :

F Annuaires papier sectoriels et généraux classés à la cote 412.01 : Panorama de la Distribution, Annuaire
des Directeurs financiers… Et le Top Economique Midi-Pyrénées (papier et électronique – installé sur tous
les postes de la Bibliothèque).

3. Vous pouvez compléter vos recherches sur une entreprise en cherchant dans les bases de données de presse
ou dans nos catalogues d’ouvrages (voir rubriques A et B).

4. Ce type de données n’est pas présent dans la « Recherche multi-ressources».
E – Vous recherchez des informations juridiques
Voir rubrique « Nos Ressources », puis « bases de données », puis « bases de données juridiques » ou liste
alphabétique des bases de données disponibles

F

LAMYLINE : (en remplacement de Dalloz) : actualité juridique, codes, Lamy en ligne

F

Mementis : tous les Mémentos Pratiques Francis Lefebvre en une seule base de données (social,
comptable, fiscal, patrimoine, immobilier…).

F

Lextenso : tout le fonds documentaire de la Gazette du Palais (jurisprudence-doctrine) depuis 2000.

F

Ce type de données n’est pas présent dans la « Recherche multi-ressources».

F – Vous recherchez un périodique présent à la Bibliothèque en format papier ou un
périodique en format électronique présent dans une des bases de données
Voir rubrique « Nos Ressources », puis « Revues de A à Z ».

G – Vous recherchez un livre, un périodique ou un document que la médiathèque ne détient
pas …..
Service Universitaire de Documentation : localisation de tout document disponible dans 2000 bibliothèques et
centres de documentation en France et sur la région Midi-Pyrénées. Rubrique « ouvrages périodiques et
thèses reçus dans d’autres bibliothèques ».
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