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Sujets traités
Notre portefeuille Sciences sociales réunit une collection diversifiée de titres consacrés 
à tous les aspects de l’éducation et de la sociologie. Traitant des thèmes variés, tels 
que l’administration scolaire, l’inclusivité et la technologie dans l’apprentissage, la 
criminologie, les réseaux sociaux ou encore la diversité culturelle, ces titres associent 
la recherche, la théorie et les conseils pratiques pour encourager les débats et remettre 
en question la société dans laquelle nous vivons.

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 Sciences sociales comprend plus de 
1 200 titres couvrant des thèmes en rapport direct avec le monde réel.

Chris Brown – auteur de plusieurs livres Emerald, dont Educating Tomorrow: Learning for 
the Post‑Pandemic World et The Networked School Leader: How to Improve Teaching and 
Student Outcomes using Learning Networks. Brown est professeur de pédagogie à la School 
of Eduction, Durham, au Royaume‑Uni. Il est largement reconnu pour son travail innovant, 
nous permettant de mieux comprendre comment améliorer l’éducation.

Alana Mann – autrice de Food in a Changing Climate. Alana Mann est professeur associée de la 
Faculté des arts et des sciences sociales et du Sydney Environment Institute de l’université de 
Sidney. Économiste politique spécialisée dans les études alimentaires, son travail de recherche 
s’intéresse au mouvement international pour la souveraineté alimentaire ainsi qu’à d’autres 
efforts visant à démocratiser les systèmes alimentaires.

Natalia Kurcicova – autrice de The Future of The Self: Understanding Personalization in 
Childhood and Beyond. Natalia Kucirkova est professeur de développement et éducation dans 
la petite enfance pour l’université de Stavanger, en Norvège, et professeur de développement 
et lecture chez les enfants pour l’Open University du Royaume‑Uni. Elle a également remporté 
le prix Real Impact d’Emerald.

Christian Fuchs – auteur de Communicating COVID‑19: Everyday Life, Digital Capitalism, 
and Conspiracy Theories in Pandemic Times. Fuchs est théoricien critique et professeur de 
Sciences des médias et de la communication à l’université de Westminster, au Royaume‑Uni. 
Il consacre principalement son travail aux médias numériques et à la société, à l’économie 
politique de la communication, à la théorie de la communication et à la théorie sociale 
critique. Il est rédacteur en chef du périodique tripleC: Communication, Capitalism & Critique, 
et l’auteur de nombreux livres.

Des auteurs experts du monde universitaire et de la sphère professionnelle



Découvrez tout un univers de recherches et de perspectives novatrices 
sur deux collections thématiques, l’éducation et la sociologie :

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

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

SITE WEB
emeraldgrouppublishing.com

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
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