
Trouver des ressources électroniques 

 Onglet « Services + »  

 Onglet « ressources en ligne » du moteur de recherche 

 Rubrique « eCollections » du catalogue 

 

Connexion en accès distant 

 les ressources en ligne gratuites (sous licence nationale ou en Open 

Access) sont accessibles à tous les lecteurs de Cujas 

 Les ressources en abonnement sont réservées aux lecteurs de Cujas et 

rattachés à l’Université Paris 1 ou, pour certaines ressources, aux 

doctorants,  enseignants, chercheurs de l’Université Paris 2 

 

Conditions d’utilisation 

L'utilisation des ressources informatiques et du réseau pour y accéder n’est 

autorisée que dans le cadre exclusif de travaux liés aux enseignements 

dispensés à l'université. 

 

Besoin de formation ? 

 Formations aux bases de données pour les doctorants  

 Formation individualisée à la recherche documentaire 

Contact : CujasFormation@univ-paris1.fr 

 

Les ressources électronique à Cujas, c’est aussi : 

 La Bibliothèque Numérique CujasNum (documents patrimoniaux) 

 Les guides et tutoriels : comment chercher… , connexion en accès 

distant, procédures d’accès particulières (Lexis 360, Navis, Dalloz) 

 Les modes d’emplois des bases de données 

 

Des questions ? Une réponse ! 

CujasDocElec@univ-paris1.fr 

 

 

 

Bases de données  

Économie 

Politique 

Statistiques  

        2018 

 

Retrouvez le panorama des ressources électroniques sur notre site web 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr/panorama_ressources 

 

 



Sciences économiques 

 

AUNEGE Association des Universités pour 

l'enseignement numérique en économie-

gestion : ressources numériques 

(documents, cours, exercices) 

Business Source Complete : articles en 

texte intégral en économie, management 

et gestion d’entreprises 

Diane : comptes et bilans de 10 millions 

d’entreprises françaises 

EconLit : références bibliographiques en 

sciences économiques, financières et 

sociales 

Emerald : articles en texte intégral en 

commerce, gestion et économie jusqu’en 

2010 

The Financial Times historical Archive 

1888-2010 : éditions en fac-similés 

Handbooks in Economics (Science Direct): 

manuels d’économie transdisciplinaires 

Insee : produit et diffuse des informations 

sur l'économie et la société française 

Kompass : Annuaire des entreprises 

(informations commerciales dans le secteur 

du Business to Business) 

(The) Making of Modern World : e-books des 

sources en histoire économique couvrant la 

période 1450-1850 

NBER : documents de travail édités par 

National Bureau of Economic Research 

Orbis : comptes et bilans de 128 millions 

d’entreprises dans le monde 

Oxford Encyclopedia of Economic 

History : 900 articles sur l’histoire 

économique 

Oxford Handbooks Online Economics 

& Finance : e-books en sciences 

économiques 

Palgrave Dictionary of Economics :  

dictionnaire encyclopédique d’économie 

Point Risk : données financières des 

entreprises commerciales françaises  

Regional Business News : revues, journaux 

et communiqués concernant l'économie et 

publiés dans toutes les zones 

métropolitaines et rurales des Etats-Unis 

ScholarVox Universités (Cyberlibris): 2 

collections d’e-books économie-gestion et 

emplois-métiers-formation 

The Economist, historical Archive 1843-

2013 : éditions en fac-similés 

Xerfi 700 : Études économiques sectorielles 

 

 

Sciences politiques 

 

Centre d'Etudes et de Recherches 

Internationales (CERI) : dossiers et études 

autour de la comparaison des sociétés 

politiques, des relations internationales et 

de l’économie politique internationale 

Current Affairs in Video (Alexander 

Street) : films et des documentaires primés 

mettant l'accent sur l'analyse détaillée de 

l'actualité politique 

 

 

Ressource gratuite Licence nationale 

Oxford Handbooks Online Economics 

: revues, journaux 

 

Oxford Handbooks Online Political 

Science : e-books en sciences politiques 

Parline : Base de données sur le 

fonctionnement de 270 chambres 

parlementaires de 193 pays 

Taylor & Francis eBooks : e-books en 

sciences politiques et relations 

internationales (1977-2012) 

Vie publique : portail de la Direction de 

l’Information Légale et 

Administrative (DILA) : dossiers 

d'actualité et de politiques publiques  

 

 

Sciences et techniques 

 

Pascal : références bibliographiques en 

sciences et technologie (!) la base n’est 

plus alimentée depuis 2015 

Springer : revues en texte intégral en 

sciences, statistiques et économie 

Springer Nature : e-books en sciences, 

statistiques et économie 

 

 

Statistiques 

 

AIE Statistiques : Base statistique de 

l'Agence Internationale de l’Énergie 

(consultable sur l’OCDE) 

 

Chelem : statistiques sur le commerce 

international, le produit intérieur brut et 

la balance des paiements produites par le 

CEPII 

Global Financial Development : 

statistiques de la Banque Mondiale sur 

les finances des pays en voie de 

développement 

International Monetary Fund : 

statistiques sur la finance, les marchés et 

le commerce  

Inter University Consortium for 

Political and Social Research (ICPSR) : 

données statistiques par sujet 

(économie, environnement, 

géopolitique, santé, etc.) et par pays 

International Debt Statistics : 

statistiques de la Banque Mondiale sur 

les principaux indicateurs financiers de 

123 pays depuis 1970 

OCDE iLibrary : enquêtes et rapports 

de l’Organisation pour la Coopération et 

le Développement Economique 

Statista : statistiques dans 170 

domaines (agriculture, media, finance, 

énergie, transport, tourisme, etc.). 

World Development Indicators : 

statistiques de la Banque Mondiale sur 

les pays en voie de développement 

(démographie, environnement, etc.) 

Mode d’emploi sur eCollections 


