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RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 

 

 

La Médiathèque met à votre disposition de nombreuses bases de données 

pour vous aider lors de vos recherches documentaires. Toutes ces 

ressources numériques sont consultables depuis le site de la Médiathèque 

 (e-campus) et depuis votre domicile en mode distant via un proxy 

(accès HORS-CAMPUS). 

 

Sommaire 
 



CATALOGUES 

 
Des documents (ouvrages et revues) disponibles 
à la Médiathèque 
  

 

Je  Catalogue commun des bibliothèques IMT 

Petit  

+ de 130 
e-books, et autres ressources électroniques. 
 

Recherche par auteur, mots du titre, sujets, etc. 
 

Affinez vos recherches par disponibilités dans les 
 

 

 

actualités et autres informations sur la 
Médiathèque 
 

Horaires, contacts, services, nouveautés, catalogue, 
bases de données, etc. 

 
Site internet Médiathèque IMT-BS / TSP 

https://mediatheque.imtbs-tsp.eu/ 

Petit  

Focus, cherchez des 
livres, e-books, revues scientifiques, articles, bases 
de données et documents numériques disponibles au 
sein des bibliothèques et centres de documentation 
de l'Université Paris-Saclay.  

 

EBOOKS 

 

Des e-books en Éco-gestion, Finance, 
Management 
 

Droit, Fiscalité, Marketing, RH, Comptabilité, Contrôle 
de gestion, Stratégie, etc.  
 

EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL 

 ScholarVox 

Petit  

29 000 livres numériques en texte intégral, lecture en 
streaming. 

Accès aux étagères professorales, à des tutoriels, 
etc. 

Recherche par auteur, mots du titre, mots-clés, etc. 

 

 

Des e-books multidisciplinaires 
 

Cliquez sur « Browse > In my library » pour accéder 
aux 252 ebooks déjà disponibles en lecture en ligne 
ou en téléchargement. 
 

(téléchargement PDF chronodégradable). 

MULTILINGUE 

 VLeBooks 

Petit  

Authentification avec Shibboleth, puis choisir Institut 
Mines Télécom Business School & Télécom SudParis 
(v4) 
 

. 

 



 

 

Des e-books en Sciences Humaines et Sociales 
 

Histoire, Géographie, Droit, Psychologie, Économie 
et Gestion, Sciences Politiques, Lettres et 
linguistique, S
Communication, Sociologie et Société, Philosophie, 
etc. 

EN FRANÇAIS 

 Cairn 

Petit  (téléchargement PDF des  

 

 

Des e-books en Informatique 
 

Système et réseau, Gestion, Droit, Entreprise, 
Bureautique, Développement, Organisation du SI, 
Serveurs applicatifs, Graphisme, Animation, 
CAO/DAO, Web. 

EN FRANÇAIS 

 

Bibliothèque Belearn IT (Editions ENI) 
 

5 accès simultanés. 
 

Pensez à vous déconnecter à la fin de votre session 
de recherche. 

Petit  

 

1 300 livres numériques en texte intégral.  

330 cours et 12 000 tutoriels vidéos. 

Créez un pseudo de votre choix pour personnaliser 
votre bibliothèque et retrouver vos livres favoris. 
 

  

ARTICLES 

 
Des articles académiques en Sciences Humaines 
et Sociales 

EN FRANÇAIS 

 Open Edition 

Petit  600 revues en texte intégral pour promouvoir le libre 

 

Je  

Des articles des principaux titres de la presse 
généraliste 
 

 Le Monde, Libération, Les Échos, The New York 
Times, etc. 

Des articles de publications spécialisées 
 

 

EN FRANÇAIS ET MULTILINGUES 

 

Europresse 

4 accès simultanés. 
 

Pensez à vous déconnecter à la fin de votre session 
de recherche. 

Petit  

+ de 10 000 sources accessibles en PDF. 
 

Filtrez vos résultats par source : Presse, Télévision 
et radio, Médias sociaux, Études et rapports, 
Répertoires et références. 
 

Accès exclusif au quotidien « Le Monde » (archives 
depuis janvier 2001). 
 

Cliquez sur « Espace PDF » pour visualiser la 
 

 



 

Des articles des principaux titres de la presse 
 

 

France : L
économiques, Jeune Afrique, Lire Magazine, 
Vocable, Journal des télécoms, Rock & Folk, etc. 

EN FRANÇAIS ET MULTILINGUES 

 Press Reader 

Petit  

6 000 journaux et magazines internationaux en 
langue originale, accessibles dès le jour de leur 

 
 

Traduction en temps réel des articles, mode lecture 
audio. 

 

 

Des articles académiques en sciences de gestion  
 

Marketing, Management, RH, Comptabilité, Finance, 
Économie, Systèmes d'Information, Logistique, etc. 

EDITION ANGLO-SAXONNE MAJORITAIRE 

 Business Source Complete 

Petit  

3 800 revues en texte intégral, dont 100 revues 
francophones : 
 

Décisions Marketing, Finance Contrôle Stratégie, 
Recherche et Applications en Marketing, Revue 
Française de Gestion, etc. 
 

Formulez vos requêtes en français pour des titres 
français. 

 

 

Des articles académiques Scientifiques, 
Techniques et Médicales 
 

Économie, Sciences de Gestion, Mathématiques, 
 

EDITION ANGLO-SAXONNE MAJORITAIRE 

 Science Direct 

Petit  

Environ 2 
Elsevier. 
 

Période couverte : de 1995 à nos jours. 
 

Cliquez sur « Recommended articles » pour consulter 
 

 

Cliquez sur « Citing articles 
articles où le document a été mentionné. 

 

 

Des articles de revues universitaires en Sciences 
Humaines et Sociales 
 

Histoire, Géographie, Droit, Psychologie, Économie 
et Gestion, Sciences politiques, Lettres et 
linguistique, Sociologie et Société, Philosophie, 

etc. 

EN FRANÇAIS 

 Cairn 

Petit  

Bouquet de 589 revues éditées par les maisons 
d'édition Belin, De Boeck, La Découverte et Erès.  
 

Possibilité de se créer un compte pour recevoir par 
email le sommaire des nouveaux numéros d'une 
revue, les nouveaux articles d'un auteur. 

 



ÉTUDES DE MARCHÉ  ÉTUDES PAYS 

 

Des études de marchés sectorielles et des 
analyses prévisionnelles 
 

France, Europe, Monde 

EN FRANÇAIS PRINCIPALEMENT 

 Xerfi 

Petit  

+ de 1 000 vidéos   sur le management, la stratégie, 
. 

 

400 études sectorielles Xerfi France. 
200 études Xerfi Global Business (en anglais). 

Limité à 3 000 téléchargements 
 

Avant de télécharger les études au format PDF :  
prenez 
contenu, des entreprises citées, etc. 
 

Les études ne sont pas imprimables. 

 

des informations sur des pays 
 

Industry Reports, Company Profiles, Analyses 
SWOT, Country Reports, PESTLE Analysis 

EN ANGLAIS PRINCIPALEMENT 

Je  Business Source Complete 

Petit  

« Company Profiles 
« More ». (inclus les études MarketLine) 

Sélectionnez les différents types de publication pour 
limiter vos résultats (Recherche avancée) : 
 

- « Country Report » pour cibler les études pays ; 
- « Industry Profile » pour cibler les études de marché. 

Interfaces de recherche multilingues (anglais, 
français, espagnol, etc.).

 

Des statistiques, des études de marché, des 
prévisions de marché, des rapports sectoriels, 
des livres blancs, etc. 

EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

 Statista 

Petit  

marchés, les consommateurs, les tendances, les 
perspectives, etc. 
 

La plateforme agrège des données produites par des 
grands instituts d'étude ou de sondage (GfK, Nielsen 
ou Ipsos), -même ou récoltées sur 

. 
 

Tous les contenus statistiques sont exportables dans 
les formats utilisés pour présenter des rapports 
(Powerpoint, Excel, PDF ou PNG). 

DOCUMENTATION JURIDIQUE 

 jurisprudence française et européenne 

EN FRANÇAIS 

 Lexis 360 Intelligence 

Petit  

+ de 2 000 000 décisions de jurisprudence. 
 

+ de 60 encyclopédies juridiques avec mises à jour 
régulières. 
 

Texte intégral de 28 revues dont la Semaine 
Juridique. 
 

86 codes officiels commentés. 
 

Le Journal Officiel, Lois et décrets depuis 1990. 



DONNÉES FINANCIÈRES 

 

Des informations financières, marketing et 
commerciales sur les entreprises françaises 
 

France 

EN FRANÇAIS 

Je  Cap Financials 

Petit  

21 millions répertoriées (12 
millions actives) : chiffres clés, rapports et documents 
financiers issus de sources confirmées (Journaux 

 
 

Outil de comparaison des sociétés permettant une 
analyse ciblée et un suivi de leurs activités. 

 

Si vous rencontrez des difficultés lors de vos recherches sur les ressources 
numériques à votre disposition nous rencontrer à la 
M de documentalistes 
est à votre écoute et prête à vous aider dans vos recherches. 


