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1 REPERTOIRE DE SITES
1.1

Annuaires de sites sur tous sujets

Alternatives Economiques
La revue propose un document descriptif utile indiquant 300 sites en économie avec un
plan concret et assez détaillé.
EconBiz
Bibliothèque virtuelle en Sciences économiques et de gestion. Co-produite par la
Bibliothèque Nationale allemande d'Economie (ZBW) et les bibliothèque universitaires et
municipales de Cologne, en coopération avec d'autres institutions. Propose des ressources
internet, des documents en texte intégral, des catalogues de bibliothèques et des banques
de données. Propose un service gratuit Questions/Réponses (EconMail et EconChat).
Consultation du site possible en anglais.
Information Sources for starting up in Business (British Library)
Répertoire de sources utiles en Gestion.
Open directory project-dmoz
Très grand répertoire collaboratif qui permet de cibler finement des organismes et des
personnes-ressources. Par exemple, pour prévisions économiques ou la microfinance.
Il faut penser à interroger en plusieurs langues pour voir les différents sites.
Resources for Economists on the Internet (RFE) de Bill Goffe .
C'est un annuaire très complet (plus de 2000 sites) des ressources anglophones, inclus
dans le site de l'American Economic Association.
Téco.touteconomie.org
Annuaire de 1256 sites, produit par la Fondation Scientifique de Lyon et du Sud Est.
Egalement, liens sur une liste des facultés d'économie en France, sur une liste des
masters en économie, dossiers, congrès, études.

1.2

Annuaires et banques de données de statistiques

Portail de la statistique publique française
L'INSEE propose un portail d'accès à l'ensemble des données du système statistique
public français. Il offre une recherche thématique, donne accès à une partie de ses
banques de données, indices, tableaux statistiques et séries longues, et oriente vers les 16
sites statistiques des ministères (SSM) depuis la page « Qui sommes-nous? ». Il donne
accès aux études et analyses et à des dossiers sur le plan national et régional.
Liens sur les autres services statistiques français et sur certains sites internationaux de
grandes institutions (FAO, FMI, Observatoire économique et statistique d'Afrique
subsaharienne...).
Une page indique aussi les sites statistiques de tous les pays du monde.
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Rechstat
Recherche de statistiques officielles sur internet. Classement par thèmes et par pays.
University of Michigan Library
Dans « Research Guides », signets intéressants sur les statistiques internationales et
américaines, jusqu'au stade local. D'autres ensembles de signets de ressources internet
peuvent être utiles dans divers domaines.
Nationmaster.com
Statistiques issues d'organismes officiels (Nations Unies, CIA World Factbook, OCDE)
sur des critères parfois très pointus. Tableaux de comparaison des pays. Mise à jour de
dates très diverses selon les pays.

The World Bank
Voir les données "data" par pays, par sujets, par indicateurs. Le très vaste "data catalog"
décrit les nombreuses bases de données, par exemple World Development Indicators
(WDI) qui donne accès à plus de 600 indicateurs du développement pour 214 pays et
groupes de pays de 1960 à 2012. La version française de la Banque Mondiale
(donnees.banquemondiale.org/frontpage) propose également un accès gratuit à des
statistiques sur le développement.

2 SITES OFFICIELS SPECIALISES (FRANCE)
Portail du Gouvernement: Premier Ministre
Voir également Info-financiere.fr : la Direction de l'information légale et administrative a
pour mission de publier et de diffuser la norme juridique française et ses différentes
sources et de faciliter l'accès au droit (textes législatifs et réglementaires, débats et
questions parlementaires, circulaires ministérielles, codes officiels, conventions
collectives...) et une mission de service public de la transparence économique et
financière par la publication d'annonces légales concernant la vie des entreprises, des
associations et des marchés publics.
Ministère Affaires étrangères
Ministère de l'Economie et des Finances
Le Centre de documentation économie-finances propose dans ses Ressources en
ligne, le Répertoire des informations publiques, une Sitothèque et une Bibliothèque
en ligne. Les Veilles thématiques sont particulièrement utiles. Chaque direction du
Ministère dispose aussi d'un site propre.
DGCIS
La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) ,
placée sous l’autorité du ministre du Redressement productif et du ministre de
l'Artisanat, du commerce et du tourisme a pour mission de développer la
compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Son site
propose des informations sur les secteurs professionnels (artisanat, commerce...),
des études et des statistiques.
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Direction du Budget (Ministère de l’Economie et des finances)
Le Forum de la performance. Importantes ressources documentaires.
Ministère de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique
Le Portail de la Fonction publique. Exposé très détaillé des dispositions statutaires
de la fonction publique avec liens sur des sites spécialisés. Accès à BJFP (base de
données juridiques de la fonction publique), bourse interministérielle de l'emploi
public avec des offres de postes, publications, chiffres-clés...
Service Public
Portail de l'administration française. Ouvre sur l'Annuaire de l'administration qui
propose un accès aux services locaux (préfecture, mairies, direction départementale
du travail, Urssaf…), aux ministères, à toutes leurs directions et à leurs
établissements publics, aux institutions françaises, aux autorités indépendantes et
aux ambassades, aux institutions européennes et aux principaux organismes
nationaux, aux principaux portails Internet officiels des pays de l’Union
européenne.
Assemblée Nationale
Actualité, comptes rendus des débats, textes adoptés, archives des précédentes
législatures de la Ve République. Accès à une collection du Journal Officiel
« Débats » de la 4e République (7 Novembre 1945-22 Novembre 1958). Rubrique
de liens intéressante sur les députés, les groupes politiques, les dernières élections
législatives, les collectivités territoriales, les autorités administratives
indépendantes, les Parlements étrangers...
Sénat
Références des documents parlementaires depuis 1978 et texte intégral depuis 1998
(rapports, questions, textes européens soumis au Sénat depuis 1992). Lettre
d'information électronique « Nouvelles du Sénat », liens avec les Sénats étrangers.
Conseil Economique, Social et Environnemental
Travaux publiés, base de données des publications depuis 1947.
Les Juridictions financières
La Cour des comptes et les Chambres régionales et territoriales, la Cour de
discipline budgétaire et financière...Actualités, publications, glossaire...
La Documentation Française
 Liens notamment sur: Vie publique.fr (dossiers, panorama des lois...) et le site
de données publiques du premier Ministre. Ce site ouvre aussi sur les données
publiques d'un certain nombre de régions et de pays.
 Un accès aux ressources est possible soit par le classement thématique, soit
par le type de documents :
 les dossiers en ligne.
 la bibliothèque des rapports publics.
 les revues et les collections.
 le catalogue éditorial.
 des conventions collectives.
 de nombreux autres dossiers sont consultables, sur papier, dans les Centres de
documentation de La Documentation française : leur catalogue est accessible
sur le site => dans le module « Qui sommes-nous ? », "Venir sur place", à la
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rubrique "le Centre de Documentation", « interrogez le Catalogue
bibliographique ».
Documentation européenne: les dossiers de "Sources d'Europe" (fermé)
sont en salle de lecture et le catalogue a été intégré au catalogue de la
Bibliothèque. Voir également le Centre d'information Europe-Direct

INSEE
Information statistique française. Accès aux bases de données
Voir le Portail de la statistique publique française. Voir aussi le site pédagogique
"Apprendre avec les données de l'INSEE »
LEGIFRANCE
Portail officiel du droit français (Secrétariat général du Gouvernement) :
 actualité du Droit français, européen et international.
 dossiers législatifs : travaux préparatoires, …
 textes officiels: versions d'origine du Journal officiel « Lois et décrets » depuis
1990, base LEX, versions à jour de textes officiels (conventions collectives
nationales étendues avec leurs avenants, codes officiels, mesures de
transposition en droit français de directives européennes, lois et décrets
consolidés depuis 1789.
 jurisprudence administrative (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel,
tribunaux administratifs, tribunal des conflits, Cour de discipline budgétaire et
financière).
 jurisprudence judiciaire (Cour de Cassation [bases CASS et INCA], cours
d'appel et tribunaux [base JURIDICE])
 jurisprudence constitutionnelle (Conseil constitutionnel).
 répertoire de sites juridiques (juridictions, autorités administratives
indépendantes, universités-recherche...)

3 SITES SPECIALISES (INTERNATIONAL)
3.1

Sites institutionnels

Europa
Portail d'entrée sur l'information publique diffusée par
Documentation officielle, Orientation vers l'ensemble des sites.

l'Union

européenne.

EU whoiswho
Annuaire officiel de l'Union européenne
EUR-LEX
Accès aux textes juridiques européens
JOCE
Accès en ligne gratuit pour la consultation du Journal Officiel de l’Union européenne.
Accès à divers traités ainsi qu'à la jurisprudence des décisions de la Cour de justice des
Communautés européennes, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique.
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N-Lex
Portail développé par l'Office des publications officielles de l'Union européenne en
accord avec les États membres afin de permettre une interrogation uniforme des sites
nationaux.
Eclas
Catalogue des Bibliothèques.
EU-Bookshop
Office des publications européennes.
Eurostat
Indicateurs politiques de l’Union européenne et statistiques par thème.
Catalogue des publications avec résumés. On peut les commander sur papier ou en
téléchargement ou envoyées par courrier électronique. Service gratuit.
OEIL
Observatoire législatif du Parlement européen. Fiches de procédure, dossiers législatifs.
Activités du Parlement. Une veille documentaire « Mon observatoire » permet de
sauvegarder ses recherches.
PreLex
Site de suivi des procédures interinstitutionnelles de la Commission européenne qui
permet de visualiser l'état d'avancement de la procédure d'élaboration d'une directive ou
d'un règlement.
Cordis
Service européen d'information sur la recherche et le développement.
Toute L'Europe
Informations sur l'actualité, sur l'Union européenne et les institutions.
Sédoc
Le Sédoc renferme toute la documentation officielle de l’ONU depuis 1993 et s’enrichit
de documents plus anciens. Il donne accès aux résolutions adoptées par l’Assemblée
générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle
depuis 1946.

3.2

Sites commerciaux

Principales banques de données :
A titre indicatif, voir le Guide Ecoline : « Ressources électroniques », mise à jour 2007.
Dialog-ProQuest
Très gros serveurs. Voir les descriptions des contenus et des procédures d'interrogation de
chaque banque de données pour Dialog et pour ProQuest.
Europresse
Agrégateur de plus de 10 000 sources d'actualité françaises, européennes et d'Amérique
du Nord (Etats-Unis, Canada) au niveau international, national, régional et local.
Egalement des fiches d'entreprises et des profils biographiques
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Indexpresse
Dépouillement de 500 revues et magazines francophones : Delphes (périodiques
économiques et sectoriels), Généralis : périodiques généralistes et pluridisciplinaires.
Voir par exemple la liste des périodiques de Delphes.
LexisNexis
Agrégateur de sources multiples. Recherche sur 80 millions d'entreprises de plus de 1000
industries dans LexisNexis Dossier
Pressedd
Revue de presse (dépêches d'agence, quotidiens français). Archives remontant à 1983. La
recherche et la consultation des listes sont gratuites, la consultation des documents est
payante.
Qwam System
Information de presse, marchés, entreprises... (plus de 100 millions de documents et
références). Inclut les banques de données de Dialog...
Thomson Reuters
Agrégateur de données financières, de gouvernance et de risque... Pour plus d'information
sur les contenus, voir sur le site de la Bibliothèque d'HEC.
Companyspotlight
Présentation de plus de 30000 sociétés et base de rapports annuels gratuits de toutes
Bourses du monde.

3.3

Sites de cours en ligne

France Université Numérique (FUN)
FUN est une plateforme de MOOC (Massive Open Online Courses, en français « Cours
en ligne ouverts à tous ») mise à disposition des établissements de l’enseignement
supérieur français et de leurs partenaires académiques dans le monde entier, lancée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013. Il s'agit
d'enseignement à distance avec suivi.
Téco
Université Lumière Lyon 2
Bibliothèque Cujas (Annuaire de sites)
Choisir Cuj@sthèque, Annuaire des sites, puis sélectionner Cours, Droit
Institut d'Etudes politiques de Lyon
Plate-forme de formation en ligne
Thot Cursus
Sélectionner les cours par la Recherche avancée.
Agence Universitaire de la Francophonie - Infothèque francophone
Ressources pédagogiques en ligne et actualités scientifiques francophones
ParisTech-Libres Savoirs
Supports de cours en ligne
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Pour des cours en langue anglaise, il existe des sites très riches, par exemple :

Merlot
Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
MITopencoursewareEconomics
Open Culture propose des cours gratuits de grandes universités américaines.


Des guides spécialisés peuvent être précieux :

Metal
Mathematics for Economics, projet collectif hébergé à l'Université de Bristol (UK)
Economics network
Université de Bristol (UK). Voir la rubrique Online Learning and Teaching materials.

4 UNIVERSITES
Liste des universités françaises assurant un enseignement de Sciences économiques (téco)
Liste des universités de Grande-Bretagne
Toutes disciplines.
The Complete University Guide permet de sélectionner les universités de GrandeBretagne par discipline.
Liste des départements des universités américaines (AmosWEB. Econ-world)
EDIRC-Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World
Départements de Sciences économiques dans les universités, centres de recherches...

5 BIBLIOTHEQUES
5.1

International

Karlsruhe Virtual Catalogue (KVK)
Interface de recherche dans les catalogues des bibliothèques nationales, universitaires et
catalogues collectifs de nombreux pays. Cherche aussi dans le commerce du livre. Inclut
Worldcat.
Worldcat
Recherche dans les collections de plus de 10 000 bibliothèques dans le monde.
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5.2

France

SUDOC (Système universitaire de documentation)
Riche d'environ 10 millions de références bibliographiques (monographies, thèses,
publications en série et autres types de documents), le catalogue Sudoc propose en outre
la / les localisation(s) des documents décrits par les bibliothèques des universités
françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche
participant au réseau du Sudoc. S'y ajoute le recensement des collections de revues et de
journaux d'environ 2000 autres centres documentaires français.
A la même adresse, on dispose du Répertoire des Centres de ressources, soit 3 400
établissements que l'on peut sélectionner par thème.
Bibliothèque de l'Université Paris-Dauphine
Portail documentaire sur les collections de la bibliothèque. Recherche par mots-matières
sur des bouquets de revues avec résumés des articles trouvés. Consultation des articles
réservée aux usagers de la bibliothèque.
Bibliothèque de HEC
Ouvrages acquis depuis 1979 et sélection d'articles de périodiques depuis 1990. On y
trouve des informations précieuses sur les bases de données.
Bibliothèque de l’INSEAD
Interrogation de son catalogue riche de 45 000 ouvrages et 3 000 titres de périodiques,
essentiellement de langue anglaise.
Bibliothèque Interuniversitaire Cujas de droit et sciences économiques
Signets très nombreux en une liste élaborée (Annuaires de sites), surtout en droit. Voir
également le Catalogue de la bibliothèque.
Bibliothèque de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po)
Catalogue, revues en ligne (certaines accessibles gratuitement par l'intermédiaire
d'EBSCO), archives ouvertes, bibliographies d'actualité et dossiers complémentaires des
cours (bibliographies).
Sc.Po LYON/SIGNAL
Base de données des sommaires de 240 revues, certaines depuis 1983. Dans 36 % des cas,
accès au texte intégral en ligne.

5.3

Europe

Une liste des bibliothèques européennes de l'EBSLG (European Business Schools
Librarians' group) propose des liens utiles sur les sites de ses membres.
COPAC réunit les ressources des bibliothèques universitaires et de recherche du
Royaume-Uni et de la British Library.

5.4

Monde

Une liste mondiale de bibliothèques de gestion peut être consultée.
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5.5

Bibliothèques virtuelles

Les classiques des Sciences sociales
Bibliothèque numérique dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au
département des sciences humaines du Cégep de Chicoutimi (Canada).
The Library of economics and liberty (Liberty Fund, Inc.)
Fondation privée pour l’éducation. Ressources nombreuses: livres en ligne, encyclopédie,
biographies, articles, liens.

6 EDITION
6.1

Editeurs

Armand Colin
Dunod
Editions d'organisation
Eyrolles
Editions Karthala
L'Harmattan
OCDE

6.2

Librairies

La Documentation française
Catalogue des publications.
Lavoisier
Librairie du Commerce International
Publications d'UBIFRANCE et d’éditeurs variés.
6.3

Revues économiques générales et professionnelles
Publiées en français
L'Agefi
Agefi Academic
Propose une recherche par secteurs (articles de recherche, thèses, mémoires) dans de
grandes Ecoles ou Universités.
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Alternatives-économiques
Moteur de recherche dans les différentes publications du groupe depuis 1991.
Dossiers d'actualité renvoyant à des articles payants. « Lectures », bibliographie
commentée. Dictionnaire (participatif et modéré) de l'économie. Site étudiant avec des
ressources pédagogiques: http://www.alternatives-economiques-education.fr/
Challenges
Magazine en ligne. Moteur de recherche, articles payants. Bourse.
Le Courrier financier
Actualité de la finance. Revue de presse spécialisée avec résumés gratuits. Chiffres utiles.
Courrier international
Articles traduits de la presse internationale dont certains sont gratuits. Fiches pays.
Dossiers. Sommaires gratuits depuis le premier numéro de la revue en 1990 (consultation
payante des articles).
Les Echos
Moteur de recherche d'archives sur les titres ou en texte intégral depuis 1991 sur plusieurs
sources (Innovation, Investir, agences de presse…, certains articles sont gratuits),
dossiers, bilans et renseignements sur les entreprises gratuits, la Bourse. Data: 60
indicateurs économiques mis à jour en continu pour plus de 200 pays.
L'Entreprise
Conseils et services pour les entreprises. Information gratuite.
L'Expansion
Archives gratuites du magazine depuis 1957, 15 000 fiches entreprises...
Le Figaro Economie
Articles sur l'actualité.
Libre-service Actualités (LSA)
Distribution, consommation. Moteur de recherche sur les archives.
Le Moci
Le Moniteur du Commerce international. Brèves et fiches pays, librairie. Actualités
réglementaires réservées aux abonnés.
Le Monde
Articles sur l'actualité et l'économie. Services pour les abonnés.
Points de vente
Distribution et consommation.
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Revue d'économie financière (Association d'économie financière)
Propose un dialogue entre les chercheurs et les professionnels de la finance, de la banque,
de l'assurance et de l'économie. Revue dont le texte intégral est accessible gratuitement en
ligne depuis le N° 1 de 1987 jusqu’à 2010 sur Persée.
Revue Futuribles
Prospective.
Base bibliographique qui recense depuis 1996 des publications ou des événements à
caractère prospectif repérés partout dans le monde.
La Tribune
Information quotidienne en ligne et archives sur 10 ans pour les abonnés.
L'Usine nouvelle
Actualité économique et industrielle des secteurs. Indices, dossiers documentaires. Les
Archives proposent gratuitement les sommaires de la revue depuis 1994 avec les résumés
des articles.
Publiées en anglais
Economist.com
Dictionnaire économique . Moteur de recherche sur les archives.
Financial Times
Articles d'actualité. Assez nombreux articles gratuits. Archives. Contient Alphaville, blog
utile sur les questions d’actualité.
Wall Street journal
Certains articles sont gratuits et ceux qui sont destinés aux abonnés proposent des
résumés gratuits. Archives.

6.4


Revues économiques spécialisées et de recherche
Guides sur les publications électroniques :

Electronic Journals
A Selected Resource Guide. Harrassowitz propose un guide sur les publications
électroniques: historique, repérage, usages, archivage...avec de très nombreux liens.
N'est plus mis à jour.
Bibliothèque de HEC
Propose des classements des revues académiques. Voir à « Classement » dans la liste.


Outils de repérage

Meta-répertoires
Serials in Cyberspace Sélection de sites universitaires et de recherche, signalant des
revues électroniques établie par l'Université de Vermont (USA): sélection de titres,
associations, organisations.

BIU Cujas - décembre 2013

12

Répertoire généraux
Electronic Journals Library
Revues scientifiques et académiques publiées sur internet. Voir en anglais "by subject",
"economics".
HighWire Press
Réalisé par les bibliothèques de l'Université de Stanford, ce répertoire propose 1700
revues académiques et plus de 6 millions d'articles dont plus de 2 millions en texte
intégral gratuit. A l'affichage de la liste complète, choisir « browse by topic ». Voir
notamment Economic Science et Management.
New Jour. Electronic Journals & Newsletters
Site d'archives de la liste de signalement des nouveaux journaux électroniques Newjour
(USA). Un moteur permet de faire des recherches sur les titres ou sur les notices
descriptives des revues.

Penn Library Electronic journals
Répertoire de revues électroniques établi par l'Université de Pennsylvanie (USA).
Nombreux critères de recherche. Accès aux revues réservé aux usagers de la bibliothèque
universitaire de la plupart des périodiques. - cf. sélection Economics
Répertoire des périodiques en libre accès (DOAJ)
9952 revues dont 5654 permettent une recherche sur les articles. Dans la
rubrique « Browse by subject»: Business and Management (359 journals) et Economics
(237).
Répertoires spécialisés
Economic Journals on the Web (Oswego-State University of New York).


Offre "catalogue" éditeurs

Elsevier Press
138 revues en économie et finance, avec recherche possible par branche de l’économie.
Lien sur SciVerse (Science Direct) depuis la page d’accueil : recherche sur titres ou
résumés d’articles. Achat d’articles à l’unité. Science Direct : Accès à plus de 3000
revues. Par domaines: “Economics, econometrics and finance “, “Business, management
and accounting”. Possibilité de consulter les sommaires de manière rétrospective longue
et de voir les résumés.
Oxford University Press
33 titres dans le domaine « Economics »: sommaires et résumés gratuitement accessibles
jusqu'aux têtes de collection (texte intégral sur abonnement). Moteur de recherche sur les
articles.
Springer
Dans Disciplines, choisir « Business and Management » et « Economics ». Puis recherche
par sous-disciplines ou « journals ». Par Springer Link, on accède aux sommaires et
résumés jusqu’aux têtes de collection, possibilité de paiement à l'article pour le texte
intégral. Service gratuit d’alertes avec la table des matières du dernier numéro paru des
revues sélectionnées.

BIU Cujas - décembre 2013

13



Consortium de diffusion d'origine académique

Ingentaconnect
1185 publications «Economics and Business>
 "search": recherche avancée par auteurs, titres et mots du titre des articles, mots des
résumés, mots clés. Affichage gratuit des résumés ; texte intégral payant.
 "browse": visualisation des sommaires des revues et résumés gratuits des articles
sélectionnés.
JSTOR (Journal Storage)
JSTOR est une organisation à but non lucratif offrant non seulement un entrepôt
d'archives de revues savantes, mais également un accès continu à ces dernières. Il propose
des revues économiques et de gestion (1829 titres), statistiques (74 titres). Extraits
gratuits
des
articles.
Accès au texte intégral à condition de faire partie d'une institution inscrite ou à l'acte.
Economists Online
Portail européen multilingue d’accès à la production scientifique en économie géré par le
consortium NEREUS auquel participe Sciences Po ainsi que 18 autres institutions
internationales particulièrement reconnues pour leur place dans la recherche en sciences
économiques (LSE, Tilburg University, Kiel Institute…). Contient plus de 900.000
références avec de nombreux liens vers le texte intégral. Le portail sera fermé le 1er
Janvier 2014, mais les documents seront disponibles auprès des différents partenaires.


Projets fédérateurs

Emerald
« Accounting, Finance and Economics » : 39 revues, voir aussi « Business, Management
and strategy » : 53 revues. Accès illimité au texte intégral de quelques revues chaque
semaine. Repérage des articles gratuit (références complètes avec résumé et mots-clés),
texte intégral essentiellement payant.


Portails de revues

Persée
Le portail Persée diffuse les collections de revues scientifiques francophones. L'ensemble
des services offerts par le portail est gratuit et ouvert à tous. Accès gratuit au texte intégral
des articles. 15 revues d'économie, 20 de sciences sociales, etc...
CAIRN
Bouquet de revues (77 revues actuellement en sciences économiques et de gestion). Accès
gratuit aux sommaires, ainsi qu'aux plans et résumés des articles. Possibilité de paiement
à l’article.

7 COLLOQUES, CONFERENCES
Resources for Economists on the Internet (RFE)
Bill Goffe. Conference listings. Evénements passés et à venir. Utile pour repérer et se
procurer éventuellement en ligne les communications.
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Evariste
Innovation industrielle et technologique. Voir Agenda.
Inomics
Conférences. Voir aussi Institutions (Universités).

8 OUTILS DE RECHERCHE SPECIALISES

8.1

Guides de recherche et moteurs

Ecoline
Guide de formation et d'auto-formation en Sciences économiques. La dernière mise à jour
est de 2007 mais la méthodologie reste d’actualité ainsi que les ressources de base.
Stock Markets of the World
Liens sur les sites des Bourses de très nombreux pays.
Yahoo-Finance
Recherche rapide et gratuite sur les sociétés (informations de base, repérage de liens
financiers, concurrents, presse).

8.2

Convertisseurs de taux de change et taux directeurs des Banques centrales

Central Bank Rates Répertorie les taux directeurs de toutes les Banques Centrales du
monde et donne un lien direct vers leurs sites respectifs. Historiques des taux dans
certains cas.
Fxtop.com
Historique des taux de change depuis 1990 en période journalière, mensuelle ou annuelle,
grand panier de monnaies. Les données remontent à 1953 pour des moyennes mensuelles
ou annuelles.
Oanda.com
Convertit un vaste panier de monnaies en temps réel et possède un historique jusqu’à
Janvier 1990. Propose différents types de taux. Taux de change en direct.

8.3

Blogs personnels et sites collectifs

Resources for Economists on the Internet (RFE)
Bill Goffe. Liste de Blogs anglo-saxons
Sites et blogs des économistes français
Liste établie par la DGESCO et l'ENS de Lyon.
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Sites collectifs, fondations et Think Tanks
Liste établie par la DGESCO et l'ENS de Lyon.

8.4


Sites utiles pour la recherche en Economie
Sites de dépôt collectif de documents de recherche :

Center for Economic Policy Research (CEPR)
Par un réseau reconnu de chercheurs, essentiellement d’universités européennes.
Nombreuses publications et commentaires sur les politiques économiques, fondés sur une
excellente recherche académique. En particulier voir Vox : commentaires d’économistes
importants sur les politiques économiques.
EBSLG working papers (European Business Schools Librarians's Group) Cahiers de
recherche en économie et gestion des grandes écoles de commerce européennes
RePEc (Research papers in Economics)
Projet collectif de 79 pays. Base de données décentralisée de documents de recherche,
d'articles de revues, de livres et de logiciels.
Social Science Research Network (SSRN)
Réseaux de recherche spécialisés dans les domaines: comptabilité, économie, finance,
droit, management, marketing, négociation…


Documents de recherche universitaires :

Ecole d’Economie de Paris
Met à disposition des ressources variées dont les papiers de ses groupes de recherche et sa
Lettre PSE.
Observatoire Français des Conjonctures Economiques
Centre de recherche de SciencesPo qui met notamment à disposition une partie de ses
documents de travail en texte intégral.
Toulouse School of Economics
Voir la rubrique Recherche qui propose des documents de travail en texte intégral et
signale ses publications.
The Warwick economics research papers series (TWERPS)
Université de Grande-Bretagne: département d'économie.


Documents de recherche de quelques grands organismes publics ou privés :

Bank for International Settlements (Banque des Règlements Internationaux)
Papiers de recherche sur la politique monétaire et données de finance internationale.
Statistiques.
Banque centrale européenne
Accès à une banque de données financières complète et aux papiers de recherche.
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Banque de France
Voir la rubrique « Publications ». Sont à disposition des Documents de travail, des
communications lors de colloques…Une base de données statistiques est également
proposée. De manière générale, les banques centrales des grands pays mettent en ligne
une base de données et une partie de leur recherche.
Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)
Met en ligne des papiers, des données, des modèles.
Federal Reserve
Dans la rubrique Economic Research and Data Publications, on trouve des guides, des
papiers de recherche, des statistiques. Moteur de recherches.
Fonds Monétaire International
Offre une recherche dans ses Etudes thématiques.
Natixis
Publications de la recherche économique de la banque. Assez complet sur les questions
conjoncturelles et mis à jour très régulièrement. Rapports en accès libre.
NBER (National Bureau of Economic Research)
Ce site permet un accès en ligne à ses Working papers. Sommaires et résumés gratuits,
texte intégral payant.
OCDE
Recherche par pays, par thèmes, sur les statistiques. Voir en particulier ses Documents de
Travail dans la rubrique Publications. Utile moteur de recherche en page d’accueil.
World Bank
Fonds documentaires (voir, dans la rubrique "Research", "Data and Research").


Pour repérer les organismes de la recherche en France :

Annuaire des laboratoires du CNRS
Activités des unités de recherche en France.
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