Comment obtenir le texte intégral
(le pdf ou la version papier)
d’une référence bibliographique ?

Contacts

Base de données

pour vérifier si la BCX possède la version électronique
cliquez sur

Si la revue existe dans la liste, vérifiez si les
années proposées couvrent votre article. Puis cliquez
sur le site de l’éditeur et recherchez votre article
(pdf).
⌧
Si la revue n’existe pas dans la liste ou les
années ne correspondent pas, vérifiez dans le
« catalogue de la BCX » si la revue « papier » existe.
La BCX possède la revue « papier »
faites
une
« demande
communication » et venez faire
photocopies sur place.
⌧
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Prêt entre bibliothèques
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La BCX ne possède pas la revue « papier »
faites une demande de « prêt entre
bibliothèques » en cliquant sur l’icône

BCX
Bibliothèque Centrale
de l’Ecole polytechnique

.
à partir du site de la BCX.
Attention ce formulaire n’est accessible qu’à partir du
réseau de l’Ecole. (Reconnaissance IP)

www.polytechnique.edu/bibliotheque
www.polytechnique.edu/ bibliotheque
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champ d’interrogation (soit TITLE, ABSTRACT
(résumé), AUTEUR, TOUT LE TEXTE, MOTCLE,…) et les opérateurs booléens.

Qu’est-ce que Business Source Elite
(BSE) ?
Base de données consacrée au monde économique qui
permet de trouver des articles en texte intégral ou
des références d’articles de revues d’intérêt général
(« Business Week », « Forbes », « Fortune »,…) et de
revues dîtes « plus académiques » (comme « Harvard
Business Review », « MIT Sloan Management Review »,
« Administrative Science Quaterly »,...).
Ce sont 1102 publications anglophones en texte intégral
parmi les 5121 indexées et ayant un résumé. La moitié a
été revue par des comités de lecture.
Leur antériorité peut remonter jusqu’à 1985.

AND
OR
NOT

Rappel des opérateurs booléens :
combine les concepts
combine les synonymes
exclut des termes de la recherche

Ex. Votre sujet est la responsabilité sociale des
entreprises. Votre 1ère équation de recherche pourra
être de la forme :
"social responsibility" OR "corporate responsibility"
dans le champ AB (champ du résumé des articles)

Où trouver l’accès à BSE ?
Sous la rubrique « Ressources électroniques - Bases de
données bibliographiques » du site de la BCX
A noter : possibilité d’avoir un accès nomade (un accès
hors campus) avec authentification. Pour cela,
contactez denis.roura@polytechnique.edu

Pour sauvegarder, partager ou encore exporter
vos recherches par la suite, pensez à vous créer un
compte personnel.
Attention, utilisez comme adresse mail, celle de l’X

Comment faire une recherche ?
Avant toute chose, cochez « Business Source Elite »,
puis cliquez sur le bouton « Continuer ».
A partir de l’interface, vous pouvez :
soit saisir une première équation de recherche
dans le formulaire qui permet de choisir le

soit utiliser d’abord le thesaurus pour trouver,
et/ou vérifier des mots-clés en anglais et ceux
préconisés par cette base de données pour
une interrogation optimum.
Cliquez sur l’onglet
l’écran.

en haut de

Astuce le thesaurus est en effet une aide non
négligeable si vous ne connaissez pas précisément tout
le vocabulaire lié à votre sujet de recherche
Ex. Vous voulez connaitre les expressions en
anglais évoquant le concept "social responsibility" :
vous saisissez cette expression dans le thesaurus
en cochant la condition « le terme contient ».
Vous obtenez une liste de vocabulaire où la base
explique que pour une recherche optimum d’articles
concernant cette expression et tous ses dérivés,
il vous faudra utiliser l’expression exacte suivante :
"social responsibility of business".

Comment connaitre les principales
revues de votre domaine de
recherche?
A partir de votre page de résultats, dans la colonne de
gauche, cliquez sur « Publication »
Vous trouverez en tête de liste les revues qui publient
le plus sur le sujet.

Comment connaitre les sociétés qui
publient le plus sur votre sujet ?
A partir de votre page de résultats, dans la colonne de
gauche, cliquez sur « Entreprise »

Comment connaitre les pays qui
publient le plus sur votre sujet ?
A partir de votre page de résultats, dans la colonne de
gauche, cliquez sur « Géographie »

