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DES LIENS PROFONDS AVEC LES  
COMMUNAUTÉS QUE NOUS SERVONS

Pour proposer des recherches en lien avec 
le monde réel, nous recherchons activement 
des opportunités de co‑création réunissant 
universitaires et professionnels, ainsi que des 
partenariats avec diverses associations et 
organisations.

En présentant les perspectives de toutes 
les strates de la société et de toutes 
les disciplines, la recherche elle‑même 
sert de passerelle à un réseau mondial 
de chercheurs, de professionnels et de 
décideurs politiques.

•    L’année dernière, les périodiques 
Emerald représentaient le travail de plus 
de 53 000 auteurs de 152 pays

•    Tous les périodiques sont soumis à un 
examen en double aveugle par des 
pairs, appuyés par un réseau de plus de 
15 000 membres du Conseil consultatif 
de rédaction

ÉVALUATION SIGNIFICATIVE ET 
INCLUSIVE DES RECHERCHES

En tant que signataires de DORA, nous 
pensons qu’il convient d’utiliser toute 
une gamme d’indicateurs pour quantifier 
l’évaluation de la recherche.

•    En 2020, le contenu de nos périodiques 
a été mentionné dans les sources 
suivantes : plus de 1 940 médias 
d’information, plus de 410 blogs, plus de 
560 documents de politiques, plus de 
25 300 posts sur les réseaux sociaux

•    300 périodiques ont reçu un Scopus 
CiteScore™*

•    92 périodiques sont acceptés au JCR 
et 201 périodiques sont répertoriés sur 
l’ESCI*

DÉVELOPPEMENT DES DOMAINES 
OÙ NOUS POUVONS AVOIR LE 

PLUS D’IMPACT

Dans le cadre de notre programme de 
publication, nous identifions les domaines 
dans lesquels la recherche appliquée de 
haute qualité peut avoir le plus d’impact. 
Ce sont les domaines que nous privilégions 
et cherchons à développer sur l’intégralité de 
notre portefeuille eJournal.

La proportion globale de contenu en accès 
libre augmente chaque année sur Emerald 
Insight. Mais nous promettons aussi à nos 
abonnés que tous les périodiques de notre 
collection continueront à publier les travaux de 
recherche les plus récents et les plus pertinents.

•    Plus de 14 700 articles réservés aux 
abonnés sont prévus pour publication en 
2022, soit une augmentation de 2 % par 
rapport à 2021

•    309 périodiques actifs pour abonnement

Notre programme de publication 
s’appuie sur quatre objectifs 

interdisciplinaires :

Signatory of

•    2021 CiteScore™ (un outil Scopus®)
•    2021 Journal Citation Reports® et Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Des recherches en sciences sociales 
qui se donnent pour mission 
d’inspirer un changement positif 
dans la société
Dépassant les limites et restrictions imposées par les disciplines 
traditionnelles, Emerald s’engage à publier des recherches en sciences 
sociales de haute qualité, qui traitent des problèmes du monde réel et se 
donnent pour mission d’inspirer un changement positif dans 
la société.

Emerald est un membre fondateur et signataire 
du « Publishers Compact » des Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU, conçu pour pousser les éditeurs 
à l’action et accélérer le progrès pour concrétiser les 
Objectifs de développement durable d’ici 2030.

Découvrez et explorez tout un univers de recherches en 
sciences sociales à fort impact sur emerald.com/insight

300 nouveaux articles 
et contenu ajoutés chaque semaine 

en moyenne

Plus de 30 millions de 
téléchargements par plus de 

109 millions de visiteurs du monde 
entier chaque année

Options flexibles et transparentes
Nous mettons un point d’honneur à offrir un service de qualité pour 
répondre aux besoins de nos clients et soutenir la transition vers un 
monde où le contenu est partagé plus librement. En plus de fournir 
l’accès aux recherches Emerald, nous pouvons aider vos auteurs à publier 
leurs travaux en accès libre avec des bons de publication prépayés 
couvrant l’intégralité des frais de traitement d’article (FTA).

Une société 
plus juste

Une vie 
plus saine

Une éducation 
de qualité pour 

tous

Une gestion 
responsable

Plus de 3,3 millions 
d’articles en accès 
libre téléchargés 
l’année dernière



Abonnement

Vous recevrez l’accès permanent au contenu publié au cours de 
votre abonnement, ainsi que l’accès complémentaire à du contenu 

d’archives sélectionné pour la durée de votre abonnement.

Téléchargez les listes de titres pour 
l’abonnement aux collections eJournal : 

tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals‑listings

Achat

Un paiement unique offre l’accès permanent à tout le contenu des 
Backfiles.

Téléchargez les listes de titres pour 
l’abonnement aux collections eJournal Backfiles : 

tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals‑listings

Collection et options d’accès

COLLECTIONS THÉMATIQUES D’EJOURNALS

Gérez efficacement les budgets et adaptez les ressources en choisissant uniquement les thèmes utiles à votre établissement. 
Plus de 300 périodiques divisés en 13 collections thématiques :

Comptabilité, 
Finance et 
Économie

Affaires, 
Management 
et Stratégie

Éducation Ingénierie
Santé et 

Services sociaux

Sciences de 
l’information et 

des bibliothèques
Marketing

Opérations, 
Logistique 
et Qualité

RH, 
Apprentissage 

et Organisation

Gestion de 
l’information et 

des connaissances

Gestion 
immobilière et 

Environnement bâti

Politique publique 
et Gestion 

environnementale

Gestion du 
tourisme et 

de l’hôtellerie

PORTEFEUILLES EJOURNAL : INGÉNIERIE, INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

Recherches percutantes sur les innovations technologiques qui transforment notre avenir à tous – contenu reflétant les travaux et les conclusions 
des départements universitaires d’ingénierie et d’informatique.

Portefeuille eJournal : Ingénierie, informatique et technologie 
64 périodiques, plus de 4 000 articles prévus en 2022

Portefeuille eJournal Backfiles : Ingénierie, informatique et technologie 
56 périodiques, plus de 40 400 articles, remontant jusqu’à 1929

PORTEFEUILLES EJOURNAL : MANAGEMENT

Recherche axée sur l’évolution du management et la transformation du monde des affaires, offrant les perspectives de diverses industries sur les 
disciplines traditionnelles de gestion ainsi que sur les grands défis sociétaux émergents, notamment l’environnement, l’inégalité et les conflits.

Portefeuille eJournal : Management 
212 périodiques, plus de 9 800 articles prévus en 2022

Portefeuille eJournal Backfiles : Management 
176 périodiques, plus de 69 500 articles, remontant jusqu’à 1899

eJournal Premier 
309 périodiques, plus de 14 700 articles prévus en 2022

COLLECTIONS EJOURNAL PREMIER

Nos plus grandes collections pluridisciplinaires, au meilleur rapport qualité/prix. Complétez votre abonnement eJournal Premier avec les 
publications eJournal Backfiles Premier pour profiter de l’accès intégral à tout le contenu eJournal disponible auprès d’Emerald.

eJournal Backfiles Premier 
265 périodiques, plus de 128 900 articles, remontant jusqu’à 1898

Le nombre d’articles est fourni à titre indicatif et peut faire l’objet de modifications. Les nombres d’articles prévus pour publication en 2022 sont fournis à titre 
d’estimation.



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
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