
En bref

Domaines : Marchés, économétrie, 
prévisions économiques, économie 
de l’environnement, régulation, éco-
nomie du travail, théorie monétaire, 
économie urbaine…
Niveau : Master, Recherche
Contenu : Références bibliogra-
phiques et texte intégral de 1886 à 
nos jours 
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La recherche simpLe

 conseiL du bibLiothécaire

Pensez à la rubrique  Historique de recherche [3] qui permet de visualiser les requêtes successivement menées 
durant votre session et de les relancer.

1. La recherche s’effectue par défaut sur toute la notice : titre de l’article, résumé, mots-clés, nom de la   
 revue...

2. La troncature, symbolisée par l’astérisque, permet de rechercher un terme et tous ses suffixes : pluriel,   
 masculin, féminin… Ainsi, le terme macroeconomic* trouvera macroeconomic, macroeconomics…
 Les guillemets «…» permettent de rechercher une expression exacte. Exemple : «financial crises».
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Qu’est-ce Qu’ econLit  ?

Base de références bibliographiques de l’American Economic 
Association, EconLit analyse le contenu de plusieurs centaines de 
revues académiques, thèses et papiers de recherche dans diffé-
rents domaines de l’économie. EconLit contient actuellement plus 
de 1,2 millions de références bibliographiques.

Accès : sur le campus et à distance, via le portail documentaire 
avec votre etup@ss ou persop@ss
Langue d’interrogation : Multilingue
Compatible avec Zotero
Créez votre compte EBSCOhost pour sauvegarder vos recherches 
ainsi que les références retenues, gérer votre recherche documentaire 
et créer des alertes.

EconLit
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La recherche avancée

La recherche avancée permet de poser une question plus complexe et de combiner plusieurs éléments de recherche.

1. Saisissez les termes  dans le champ Subjects pour limiter vos recherches aux mots-clés.
 La recherche s’effectue principalement en anglais.

2. Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens (and, or, not) pour constituer des ensembles. Le « or » saisi entre 
 deux termes permet de combiner des synonymes et de rechercher au moins un des deux termes, voire les deux.
3. Vous pouvez affiner votre recherche en ciblant certains champs : le texte intégral, la date de publication, le sujet, le  
 nom de la revue (publication), la langue…
4. L’aide en ligne vous permet d’approfondir la syntaxe d’interrogation. La rubrique « Searching » détaille ce qu’il  
 faut savoir sur les opérateurs booléens (« booleans ») et de proximité (« proximity searches »). Les opérateurs  
 de proximité, symbolisés par « N5 » ou « W5 », permettent de chercher des mots qui se trouvent dans une  
 séquence sémantique (phrase, paragraphe). Le chiffre 5 signifie que les termes recherchés se situent entre 0 et 
 5 mots de distance.    
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La recherche par index

L’index répertorie les termes figurant dans la base de données. 

1.  En parcourant la liste, on sélectionne un index qui peut être l’affiliation (lieu où travaille l’auteur),  
 les mots clés (subjects), l’année de publication…

2. En sélectionnant le champ « Subjects (all) », on limitera aux termes normalisés figurant dans la base  
 de données.

3. Le mot « macroeconomics » apparaît dans une liste alphabétique d’expressions normalisées. 
 Les données chiffrées qui suivent ces expressions indiquent le nombre de notices correspondantes  
 dans EconLit.
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 conseiL du bibLiothécaire

Lorsque vous avez un doute sur l’orthographe d’un nom propre ou d’un nom commun, l’index vous permet de 
retrouver la bonne entrée.



L’affichage des résuLtats 

1. Les résultats s’affichent par pertinence, mais il est possible de les trier par date ascendante ou descendante,  

 par auteur...

2.  En cliquant sur le titre de la référence, vous accédez à la notice bibliographique détaillée et le cas échéant  

 au texte intégral du document. 

L’affichage et L’expLoitation d’une référence

  

1. Vous pouvez lire le document au format HTML ou PDF. Un certain nombre de documents en texte intégral  

 sont accessibles depuis la plateforme ScienceDirect. Le lien vers le SUDOC permet de trouver les localisations  

 de la revue imprimée dans une bibliothèque universitaire, notamment à l’université de Caen.

2. La notice du document fournit la référence bibliographique détaillée, des informations sur l’affiliation  

 institutionnelle de l’auteur et les mots-clés.

3. Vous pouvez utiliser différentes fonctionnalités d’export et de sauvegarde de la référence.
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