ECONLIT
A Retenir
Econlit est une base de données bibliographique
produite par l'American Economic Association,
dont les données les plus anciennes remontent
jusqu'en 1969. Elle répertorie plus d’un million de
références bibliographiques contenues dans 400
revues
internationales
académiques
et
professionnelles, ainsi que dans de nombreux
ouvrages, thèses et working papers ; et dans 50% des
cas le texte intégral.
Attention,
la
plupart
des
références
bibliographiques sont anglophones.
.

Accès Paris 1 : local + distant
Langue de travail : anglais
Texte intégral : oui, parfois
Export références bibliographiques : oui
Mise à jour : quotidienne
Domaines couverts
- Commerce international
- Economie
- Marché des capitaux
- Economie du travail
- Finances
- Management
– Marketing

- Econlit contient principalement des
ressources anglophones, il faut utiliser
des mots clés anglais
- Des filtres à droites des résultats vous
permettent
de
restreindre
votre
recherche (année, texte intégral, revues
académiques …)
- vous pouvez consulter les index
- vous pouvez sauvegarder votre
recherche pour vous créer une alerte
ou un flux rss
vous
pouvez
exporter
vos
références bibliographiques

Formulation des requêtes en texte libre
Index de recherches
Export des données bibliographiques
Historique/Enregistrement des requêtes
Alerte par e-mail
Flux RSS
Champs interrogeables
Limitations Filtres
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Formulation des requêtes en texte libre
langue de la requête : anglais
troncatures :
* illimitée à droite
? masque interne
Index de recherches
Dans les Index on retrouve les champs interrogeables
classés par ordre alphabétique

Il est également permis de croiser des requêtes de
l'historique.
Si l'on veut retrouver ces données d'une connexion à
l'autre, il faut créer un compte utilisateur (procédure
simple et gratuite) puis enregistrer les données. Il
s'agit du dossier Mon Ebscohost, et il est commun à
BSC, Econlit et toutes les autres bases de données
disponibles sur Ebscohost.
Ce dossier personnel permet de se constituer des
sous-dossiers, par exemple bibliographiques, et de
les partager avec d'autres utilisateurs ayant euxmêmes un compte.

Export des données bibliographiques
–
s'envoyer
une
ou
plusieurs
références
bibliographiques par mail, avec le texte intégral s'il
existe
–
exporter
une
ou
plusieurs
références
bibliographiques vers son logiciel de gestion
bibliographique : formats Endnote, Procite, BibTex,
Refworks, Marc 21, Zotero etc …

Alerte par e-mail

Historique/Enregistrement des requêtes

Flux RSS
Pour chaque requête enregistrée dans son dossier, il
est possible de créer un flux RSS spécifique, de
fréquence quotidienne obligatoirement

A chaque session, il est possible de constituer un
dossier temporaire, dans lequel sont enregistrables et
imprimables les requêtes effectuées, les notices
bibliographiques mises dans le panier, les articles en
texte intégral sauvegardés, les alertes, etc.

Une fois une requête enregistrée dans son dossier, la
conserver pendant 24h ou de façon permanente, ou
encore de la transformer en alerte, et de choisir sa
périodicité (par jour/semaine/mois) et sa durée (d'un
mois à un an).
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Limitations - Filtres

Champs interrogeables
– TI : mots du titre
– AU : nom auteur(s)
– TX : mots du texte intégral
– SO : nom de la revue
– AB : mots du résumé
– SU : tout descripteur sujet
– KW : mots clés de l'auteur
– DE : mots clés du thésaurus
– GE : mots clés pays
– CO : nom de l'entreprise
– PS : produits cités
– AF : institution d'origine de l'auteur
– BA : auteur d'un ouvrage décrit dans un article à
vocation bibliographique
– CC : code de la classification du JEL
– ED : éditeur scientifique
– DI : DOI
– IS : ISSN
– FS : Festschrift (Mélanges)
– LA : langue
– NP : personne citée
– PB : éditeur commercial
– SP : page de titre
– VI : volume de la revue
– IP : fascicule de la revue
– RT : ouvrage décrit dans un article à vocation
bibliographique

– Publication : par titre de revue
– Date de publication : déplacer les curseurs pour
choisir la(les) date(s)
– Texte intégral : cocher la case pour restreindre la
recherche aux références en texte intégral
– Type de source : revue, chapitre d'ouvrages, etc
– Mots clés sujets : sujets du thésaurus BSC
– Zone géographique : pays, région, etc
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