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MATTHEW W. RAGAS ET RON CULP 
Rédacteurs de Business Acumen for Strategic Communicators et de Mastering Business 
for Strategic Communicators. Ragas et Culp appartiennent tous deux au département 
Relations publiques de l’Institut de communication de l’université DePaul à Chicago, aux 
États‑Unis, où ils aident à former la prochaine génération de leaders en communication.

H. KENT BAKER 
Professeur de finance de l’École de commerce Kogod de l’American University. Auteur/
éditeur primé de 37 livres et plus de 300 articles et publications, y compris Corporate 
Fraud Exposed, Navigating the Investment Minefield, The Emerald Handbook of 
Blockchain for Business, et la série The Savvy Investor’s Guide.

ANDREAS HERRMANN 
Co‑auteur de The Machine Age of Customer Insight, The Digital Pill, et Autonomous 
Driving. Hermann est directeur du marketing et des méthodes de recherche à l’Institut 
de connaissance client de l’université de St. Gallen, et professeur associé à la London 
School of Political Science.

NIRIT WEISS‑BLATT 
Autrice de The Techlash and Tech Crisis Communication. Nirit Weiss‑Blatt est une 
ancienne chercheuse de l’École Annenberg de communication et journalisme, Université 
de Californie du Sud (USC). Avant de rejoindre le monde universitaire, elle travaillait dans 
les relations publiques, représentant des multinationales et entrepreneurs du secteur de 
la technologie. Elle a également été rédactrice en chef adjointe et journaliste spécialisée 
dans la technologie.

Des auteurs experts du monde universitaire et de la sphère 
professionnelle

Sujets traités
Les sujets traités dans notre portefeuille Affaires, Management et 
Économie sont très nombreux ! Nos collections d’eBooks incluent 
des séries et des titres individuels proposant du contenu sur des 
domaines variés, tels que la théorie comptable et économique, la 
stratégie, le marketing, le tourisme, la communication, la politique 
publique, le leadership ou la gestion de bibliothèque.

Emerald Publishing est un éditeur indépendant primé 
de recherches universitaires et réflexions novatrices, 
produites par les plus grands esprits de l’univers 
académique et du monde de l’industrie. Notre portefeuille 
Affaires, Management et Économie comprend plus de 
1 800 titres couvrant un large éventail de thèmes en 
rapport direct avec le monde réel.
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Découvrez tout un univers de recherches et de perspectives 
novatrices sur sept collections thématiques :

Pour plus d’informations sur nos portefeuilles d’eBooks, rendez‑vous 
sur tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook‑portfolios

Email : contactemerald@emerald.com

Operations Management in 
the Hospitality Industry

Ultimate Gig A Manager’s Guide to 
Using the Force

The Business of Choice The Emerald Handbook of 
Blockchain for Business

New Perspectives on 
Critical Marketing and 

Consumer Society

When Leadership Fails
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Quelques titres

Sciences de 
l’information et 

des bibliothèques

Leading with 
Presence

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios
mailto:contactemerald%40emerald.com?subject=


21411 5/21

Emerald encourage la réflexion et soutient les idées nouvelles depuis 
plus de 50 ans. Notre mission est simple : apporter une contribution 
de valeur qui, petit à petit, permettra aux universitaires ou aux 
professionnels de travailler ensemble et d’initier des changements 
positifs et concrets pour tous.

Nos publications et services d’édition aident les chercheurs 
à diffuser leur message en temps opportun tout en donnant du poids 
à leur travail, à l’aide d’outils et de services innovants pensés pour 
consolider la confiance et les capacités en matière de recherche 
et d’impact.

Communiquez avec nousÀ propos d’Emerald

NOUVEAU CONTENU/COLLECTIONS :
contactemerald@emerald.com

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

SITE WEB
emeraldgrouppublishing.com

Rejoignez‑nous : ensemble, nous pouvons avoir un impact réel.

Boîte à outils du bibliothécaire
Données d’accès et d’authentification, guides utilisateurs, ressources promotionnelles pour votre bibliothèque, informations sur les rapports d’utilisation et 
ressources destinées à la découverte.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian‑toolkit

Découvrez et explorez 
tout un univers de 
recherches en sciences 
sociales à fort impact

emerald.com/insight

Découvrez à votre façon
•  Parcourez le contenu par périodiques, livres, 

études de cas ou Expert Briefings

•  Entrez des mots ou expressions spécifiques 
dans la recherche rapide et avancée

•  Limitez les résultats pour n’afficher que le contenu 
en accès libre, ou que vous pouvez consulter

Naviguez facilement
•  Navigation intuitive et interface simple

•  Triez les résultats et utilisez des filtres de contenu, 
tels que le type, la date, le sujet et le pays

•  Les aperçus et les extraits structurés vous aideront 
à décider si vous souhaitez lire le contenu ou passer 
au résultat suivant

Explorez de nouvelles pistes
•  Les suggestions de contenu associé inspirent de 

nouvelles idées

•  Sélectionnez « mots‑clés » pour faire des recherches sur 
des thèmes pluridisciplinaires

•  Contenu juxtaposé sur l’écran pour faciliter l’exploration

Personnalisez votre parcours
•  Accès multi‑utilisateur à distance sur n’importe quel 

appareil

•  Consultez le contenu aux formats HTML, PDF ou EPUB, 
et téléchargez directement des citations depuis la 
plateforme

•  Avec un profil utilisateur, vous pouvez paramétrer des 
alertes de contenu et enregistrer vos recherches pour 
référence ultérieure

Facile à explorer et à consulter
•  Prend en charge les principales méthodes 

d’authentification, y compris l’IP, EZproxy, l’accès 
fédéré via Shibboleth/OpenAthens, les URL de référence 
et Google CASA. Numéros d’accès d’organisation 
disponibles sur demande

•  SeamlessAccess est une fonctionnalité améliorée 
permettant l’accès fédéré dans toutes les organisations 
participantes

•  Indexé dans tous les principaux systèmes de découverte, 
y compris ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Registres KBART et MARC disponibles pour 
téléchargement

•  Emerald Insight est conforme aux directives W3C AA et 
à la section 508 des États‑Unis


