BUSINESS SOURCE ELITE

La recherche par index :
Correspond à une recherche par mot
clé.
cliquer sur Plus et choisir « Index»
Parcourir un index
Saisir un terme de recherche
Cocher les termes retenus
Choisir « and, or, not »
Cliquer sur « Ajouter »
La recherche s’affiche dans la fenêtre
Cliquer sur « Rechercher »
Possibilité de chercher par Profils
d’entreprises, Thesaurus et Images

Business Source Elite est une base de données qui propose le texte intégral
de plus de 1 000 publications en économie et affaires et dont le contenu le
plus ancien date de 1985. Elle contient également plus de 10 100 profils
d'entreprises importantes provenant de DataMonitor. Cette base de données
est mise à jour quotidiennement.
Accès depuis le site web de la BU (https://bu.univ-lehavre.fr), onglets « Recherche documentaire». Cliquer sur la
flèche correspondant à votre localisation (université ou domicile). Vous pouvez ensuite choisir d’étendre votre
recherche en cliquant sur «choisir les bases de données »

La recherche simple : porte sur le titre de l’article, le résumé, les mots clés et le nom de
la revue. L’opérateur par défaut est AND. En cliquant sur « Options de recherche » il est
possible de placer des filtres (limiter le nombre de réponse)

La visualisation des résultats : chaque article peut être imprimé, envoyé par mail,
sauvegardé…. Les résultats peuvent être triés par pertinence, date…

Affiner par
type de
document,
sujet,
auteur…

Cliquer sur le
titre de l’article
pour afficher la
notice
complète
Accéder au document
Ajouter au dossier
Accès à la notice détaillée

L’historique des recherches : permet de modifier les termes des recherches et/ou de
leur appliquer de nouvelles restrictions

La recherche avancée

Possibilité
de se créer
une alerte
par mail,
par flux
RSS,
d’ajouter la
recherche
aux favoris

Possibilité de rechercher dans
plusieurs champs et de les
combiner par AND - OR - NOT

Combinez les
résultats
Sauvegarder la
recherche
S’inscrire
(gratuit)

Synonymes et pluriels
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