Business Source Premier
Contenu
BSP est une base de données bibliographique pour économistes et spécialistes
des sciences de gestion (références et souvent texte intégral). Elle répertorie
environ 4500 revues internationales, tant académiques que professionnelles, et
fournit le texte intégral pour 50% d’entre elles.
•
•
•
•
•

Commerce international
Economie
Finances
Management
Marketing

BSP fournit aussi le texte intégral de nombreux rapports économiques sur des
pays ou des industries, ainsi que les rapport Datamonitor sur 10 000
entreprises cotées en bourse.






Producteur : Ebsco
Mise à jour : quotidienne
Periode couverte : depuis 1922 pour les plus anciennes revues
Documents analysés : 4500 revues académiques et professionnelles
(dont 350 rev. académiques et 1100 professionnelles en texte intégral)

Formulation des requêtes







Langue de travail : anglais
Règles d'écriture : minuscules ou majuscules indifféremment
Troncatures : * illimitée à droite (remplace 0 à n caractères)
? masque interne (remplace 1 caractère)
Opérateurs booléens, pour combiner les termes de la recherche :
OR

Présence de l’un ou l’autre terme
ex : firm* OR compan*

AND

Présence simultanée des deux termes
ex : telecom* AND deregulation

NOT

Présence du 1er terme, exclusion du 2ème
ex : telecom NOT internet

Opérateurs de proximité
Nx : le 1er terme se trouve à x mots de distance maximum du 2ième
(ordre indifférent). Ex : firm N3 telecom*
Wx : le 1er terme se trouve avant le 2ième, à x mots de distance
maximum. Ex : joint W0 venture*
NB : N5 est l'opérateur par défaut

Principaux champs interrogeables
Pour restreindre la recherche à certains champs, cliquez sur Recherche avancée et
sélectionnez l'index pertinent dans le menu déroulant
•
•
•
•
•
•

TI: mots du titre
AU: nom auteur(s)
TX: mots du texte intégral
SO: nom de la revue
IS: ISSN
AB: mots du résumé

• SU: descripteurs sujets ci dessous :
•
KW: mots clés de l’auteur
•
DE: descripteurs du thésaurus
•
GE: descripteur pays
•
CO : nom de l’entreprise
•
PS : produits cités

NB: "Default fields" comprend tous les champs concernant le sujet de l’article, sauf TX

Autres fonctionnalités
pour consulter la liste des revues répertoriées dans BSP.
pour consulter les rapports Datamonitor sur les entreprises.
pour consulter le thésaurus (liste hiérarchisée de descripteurs)
Références citées pour identifier des documents citant un article donné.
Indexes
pour afficher par ordre alphabétique la liste des termes
présents dans un indexe (sélectionner un terme pour construire une requête).
pour limiter les résultats avec des critères supplémentaires
(présence de texte intégral, date de publication, type de document, etc.).
Historique de recherche
pour accéder à l’historique des requêtes, et, après
création d’un profil utilisateur dans
, de sauvegarder une requête,
de générer une alerte (en ce cas le serveur vous envoie un email quand un
nouveau document répond à votre requête).

