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Stimulez vos étudiants 
en explorant les défis 

du monde réel

En savoir plus sur les eCases : 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases

Parcourez les eCases sur : 
emerald.com/insight/content/case‑studies



eCases d’Emerald
Stimulez vos étudiants en explorant les défis du monde réel

Présenter des études de cas aux étudiants leur donne la possibilité d’explorer les défis du monde réel, 
de tester leurs hypothèses et leurs aptitudes à prendre des décisions dans l’environnement de la salle de 
classe avant de se confronter au monde du travail.

Sujets traités
•    Comptabilité et 

finance

•   Environnement bâti

•   Économie

•   Entrepreneuriat

•    Gestion 
environnementale

•  Gestion générale

•    Gestion des 
ressources humaines

•    Affaires 
internationales

•  Leadership

•    Sciences de gestion

•   Marketing

•    Opérations et 
logistique

•  Gestion des 
opérations et vente

•  Comportement des 
organisations

•   Stratégie

•  Tourisme et 
hôtellerie
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eCases : des études de cas du monde entier Nos collections incluent de grandes marques connues des 

étudiants, ainsi que des PME locales de taille plus modeste, reflétant mieux l’environnement de travail dans lequel ils seront amenés à évoluer.

La collection eCase
Une collection complète d’eCases en une seule 
ressource

La collection eCase se compose des eCases d’Emerald 
et d’une unique collection d’eCases sous licence, issue 
des plus grands fournisseurs d’études de cas.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

Collection et options d’accès Accès illimité et simultané, à l’échelle de l’institution.

Options de collection Qu’est‑ce qui est inclus ? Modèle d’accès

La collection eCase (ECC) Emerging Markets Case Studies

The CASE Journal

The Case for Women

eCases sous licence

Accès à l’ensemble du contenu pour une période de 12 mois.

Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)

Collection distincte Abonnement : L’abonnement 2022 aux EMCS inclut l’accès permanent 
à tout le contenu publié au cours de votre abonnement, ainsi que 
l’accès complémentaire au contenu publié depuis 2011.

Achat : Volumes annuels individuels de 2011 à 2021.

The CASE Journal (TCJ) Collection distincte Abonnement : Accès permanent aux eCases publiés pendant votre 
abonnement, et accès complémentaire au contenu d’archives.



Emerging Markets 
Case Studies (EMCS)
Collection en constante 
expansion comprenant plus de 
1 100 études eCase consacrées aux 
économies émergentes, accompagnées de 
notes d’enseignement.

La collection EMCS propose des études de 
cas spécialisées qui proviennent et traitent 
des marchés émergents et des économies 
en voie de développement, régions 
habituellement sous‑représentées dans les 
collections d’études de cas pédagogiques, 
mais offrant des perspectives uniques et 
importantes à l’échelle mondiale.

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

Les eCases d’Emerald en bref...

The CASE Journal 
(TCJ)
Plus de 300 eCases évalués en double 
aveugle par des pairs et approuvés par 
The CASE Association, qui encourage la 
rédaction et l’enseignement d’études de 
cas, et fournit un forum destiné à tous les 
rédacteurs, débutants ou confirmés.

Présente aux étudiants une interprétation 
moderne de l’enseignement basé sur 
la discussion et donne à la prochaine 
génération de professionnels la perspicacité 
nécessaire pour résoudre les problèmes 
stratégiques de l’entreprise.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
Women (TCFW)
Créée en partenariat avec The Case for 
Women, Forté, and MBA Roundtable, 
cette collection regroupe les études 
de cas retenues lors d’une compétition 
consacrée au protagoniste féminin.

Les études de cas s’intéressent aux femmes 
qui occupent des postes de haute direction, 
remplissent efficacement leurs fonctions 
et travaillent en partenariat avec d’autres 
femmes.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

eCases sous licence
En plus du contenu Emerald, nous proposons également 
des eCases sous licence, issus des plus grandes institutions 
et écoles de commerce du monde.

Emerald Cases Hub 
Ressources d’enseignement gratuites

•  Comment préparer un cours autour d’une étude de cas

•  Enseignement en salle de classe

•  Enseignement en ligne

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

FACILES À EXPLORER 
Disponibles via Emerald 
Insight, tous les eCases 
d’Emerald sont indexés 

dans les principaux 
systèmes de découverte.

ÉVALUATION EN DOUBLE 
AVEUGLE PAR DES PAIRS 

Tous les eCases d’Emerald 
sont soumis à un processus 

d’évaluation en double 
aveugle par des pairs.

NOTES D’ENSEIGNEMENT 
Pour plus de 90 % des 
eCases— donnent aux 

enseignants des idées pour 
animer la discussion et aider 
les étudiants à développer 
leur sens critique et leurs 

capacités d’analyse.

ÉDITIONS VIRTUELLES SPÉCIALES 
Les eCases 

d’Emerald comprennent des 
éditions virtuelles régulières 

axées sur des thèmes 
d’actualité brûlants et des 
tendances émergentes.

TESTÉ EN SALLE DE CLASSE 
Les études de cas 

d’Emerald sont testées en 
salle de classe avant leur 
publication, permettant 
aux auteurs d’en réviser 
des éléments selon les 
discussions et réactions 

générées.

PORTÉE MONDIALE 
Plus de 70 pays couverts

PAS DE RESTRICTIONS SUR 
LES TÉLÉCHARGEMENTS 

Utilisation illimitée en salle 
de classe, dans toute votre 

institution.

HAUTE QUALITÉ 
Le CASE Journal et les 
Emerging Markets Case 
Studies sont inclus dans 

Scopus.

DES ÉTUDES DE CAS BRÈVES 
Les eCases plus courts, 

avec des objectifs 
d’apprentissage moins 
nombreux, sont une 

ressource idéale pour 
les premières années 

d’étude.

LANGUE LOCALE
27 eCases disponibles 

en espagnol
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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 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


