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Contenu 
Econlit est la principale base de données bibliographique couvrant la recherche 
académique en Sciences Economiques. Elle répertorie le contenu de 400 
périodiques majeurs, de nombreux ouvrages, de thèses et de workings papers. 

• macroéconomie, théorie monétaire, économie internationale 
• microéconomie, économie industrielle, économie publique 
• méthodes quantitatives 
• croissance et économie de l’innovation 
• économie du développement, de la santé et de l’environnement 
• histoire économique et histoire de la pensée 
• comptabilité, Finance, Marketing 

•  

 

  Producteur : American Economic Association, Pittsburg, PA, USA 
  Mise à jour : mensuelle 
  Periode couverte : depuis 1969 
  Volume : plus de 735 000 notices 

 
 



  
 

 

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) 
• AF: affiliation de l'auteur 
• JN: nom de la revue (article) 
• PB: maison d'édition (livre) 
• IB: ISBN 
• IS: ISSN 

• AB: mots du résumé 
• SU: liste de descripteurs  

(inclut DE, CC, KW, GE) 
• DE: descripteurs classif° JEL 
• CC: code de classement JEL 
• KW: autres descripteurs non JEL 
• GE: descripteur pays 

NB: "Default fields" comprend presque tous les champs interrogeables. 

Autres fonctionnalités 
 permet d’afficher par ordre alphabétique la liste des termes présents 

dans un index de votre choix, et d’en sélectionner pour construire une requête. 

 permet de limiter les résultats obtenus à certains documents 
(présence de texte intégral, date de publication, types de documents, 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). 


