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Oxford Analytica est une 
organisation pionnière 

qui produit des analyses 
géopolitiques et 
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réputées pour leur 

qualité et leur fiabilité



Haute qualité ‑ un réseau mondial de plus de 
1 500 universitaires, anciens décideurs politiques, 
régulateurs et leaders d’industrie analyse des données 
issues de multiples sources vérifiées. Identifiez 
rapidement les éléments importants pour mieux 
en comprendre la portée.

Fiabilité ‑ les analystes sont anonymes et tous les 
briefings sont examinés par les spécialistes régionaux 
et sectoriels d’Oxford Analytica pour exposer les biais 
cognitifs, assurer la rigueur et contester des arguments. 
Le résultat ? Une source unique fournissant des 
analyses fiables et axées sur les données.

Enseignez et inspirez
Dans un contexte à l’évolution rapide, assurez plus facilement la pertinence des cours en appliquant l’analyse 
d’événements récents aux grandes théories enseignées.

•  Encouragez le développement de compétences 
essentielles en aidant vos étudiants à adopter une 
approche orientée vers des solutions pratiques face 
à l’information.

•  Préparez vos étudiants à la réalité du monde du travail 
en les armant de connaissances qui leur serviront tout 
au long de leur carrière.

•  Engagez et inspirez les étudiants en leur présentant des 
analyses opportunes sur des événements thématiques 
auxquels ils pourront s’identifier.

•  Replacez les décisions antérieures dans leur contexte 
et aidez les étudiants à comprendre comment les 
événements mondiaux et locaux influencent le monde 
d’aujourd’hui et façonnent celui de demain.

Types de Briefings
Court, incisif et direct — le texte utilise un style concis, direct et facile à lire. Parfait pour présenter un nouveau sujet 
aux étudiants, surtout si l’anglais n’est pas leur langue maternelle.

Forme longue (Expert Briefings) 
Structurée sur le modèle 

suivant : Que s’est‑il passé ? 
Pourquoi est‑ce important ? 
Que risque‑t‑il de se passer 

ensuite ?

Analyses graphiques
Présentation des opportunités 
et risques mondiaux/régionaux 

avec synthèse visuelle de 
données comparatives.

Synthèses exécutives
Bref compte rendu d’une situation 

ou d’un événement en cours, 
y compris ses implications 

possibles.

Plus de 10 000 Plus de 600 Plus de 19 000

Expert 
Briefings
Analyses pratiques issues d’un réseau mondial 
d’universitaires, anciens décideurs politiques, 
régulateurs et leaders d’industrie indépendants sur les 
grands événements politiques, sociaux et économiques. 
Explorant l’impact et les implications des tendances 
émergentes et développements récents, les Expert 
Briefings fournissent du contenu idéal pour donner 
vie à l’enseignement thématique en salle de classe.

En moyenne, 
4 900 briefings 

sont publiés chaque 
année

Donnez un réel 
impact à la recherche  
avec du contenu aux 
applications directes 

et concrètes

Qui utilise 
les Expert 
Briefings 
et pourquoi ?

Utilisés tous les jours par 
les leaders des industries 
et des gouvernements 
mondiaux pour évaluer 
et anticiper l’impact 
des tendances et 
développements 
géopolitiques et 
macroéconomiques 
sur les stratégies, les 
opérations, les politiques 
et les investissements.

Identifiez les  
défis les plus 
pressants du 

monde actuel



Collection et options d’accès

Abonnement

Publiés tous les jours pour offrir une analyse en temps réel des 
événements mondiaux actuels.

Accès aux Daily Briefings les plus récents publiés en 2022 et 
2021, ainsi qu’aux archives des six dernières années contenant 

les Briefings de 2015 à 2020.

Achat

Plus de 29 000 Briefings provenant d’une archive de six ans 
fournissent une chronologie des événements et de leur impact 

sur les plus grands défis mondiaux.

Un seul paiement fournit l’accès permanent au contenu publié 
entre 2015 et 2020.

Au cœur des sujets mondiaux

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE LA CYBERSÉCURITÉLA PANDÉMIE DE COVID‑19 LES PROCHAINES ÉLECTIONS

L’ÉCONOMIE MONDIALE LA GOUVERNANCE MONDIALE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE L’EXTRÉMISME/LE TERRORISME

Inscrivez‑vous pour recevoir les alertes email des Expert Daily Briefings
Le corps enseignant et les étudiants peuvent s’inscrire pour recevoir une alerte email « Expert Daily Briefings » regroupant tous les 
briefings publiés chaque jour, pour offrir la toute dernière analyse des événements internationaux à mesure qu’ils se produisent. 
Pour vous abonner aux alertes, enregistrez‑vous ou connectez‑vous à votre profil, puis cliquez sur le bouton d’inscription 
sur la page de navigation des Expert Briefings.

Exemples de couverture régionale récente :

EUROPE
•  Le Royaume‑Uni et l’impact du Brexit

•  La faible croissance au Royaume‑Uni

•  Le redressement économique de la Grèce

•  La lutte pour le pouvoir en Allemagne

•  Les divisions au sein du gouvernement de coalition 
polonais

•  L’incertitude politique en Espagne

•  L’affirmation du « libéralisme chrétien » à Budapest

•  La Roumanie, entre système traditionnel et 
renouveau politique

•  Crime et corruption en Bulgarie

MOYEN‑ORIENT ET AFRIQUE
•  Les divisions politiques en Afrique du Sud

•  L’activité militaire en Iran

•  Les relations turco‑égyptiennes

•  Le rôle de la Syrie sur la scène internationale

•  Le double gouvernement libyen

•  Le fragile redressement du Nigeria

•  L’ambitieux programme de réforme éthiopien

•  Les intérêts du Qatar et des EAU, et la paix dans la 
région du Golfe

•  La réforme économique turque

•  La crise économique et la neutralité de l’armée 
libanaises

•  La Jordanie et les droits humains

•  La transition du Soudan vers un régime démocratique

•  Les élections 2022 au Kenya

•  La réforme économique tunisienne

ASIE‑PACIFIQUE
•  Les politiques nationalistes de l’Inde

•  Les risques de la pression fiscale sur le Japon

•  La prédominance militaire de la Thaïlande

•  Hong Kong et l’activisme pro‑démocratique

•  Le prêt du FMI au Pakistan

•  Les difficultés liées au changement climatique en Australie

•  Le processus de paix au Myanmar

•  La Corée du Nord, l’armement nucléaire et les sanctions

•  Les liens de l’Australie avec l’Asie, l’Europe, la région 
Pacifique et Washington

•  Les changements de politique étrangère en Malaisie

•  Le déplacement des réfugiés au Bangladesh

•  Les liens diplomatiques et commerciaux de la 
Nouvelle‑Zélande

•  Les dissensions religieuses au Sri Lanka

AMÉRIQUE DU NORD
•  Problèmes des droits de douane aux 

États‑Unis

•  Les liens États‑Unis/Iran

•  La relation États‑Unis/Corée du Nord

•  Le gouvernement minoritaire au Canada

•  La divergence politique canadienne

•  Les relations russo‑américaines

AMÉRIQUE LATINE
•  L’incertitude commerciale au Mexique

•  L’incertitude post‑pandémie 
en Argentine

•  La polarisation politique au Brésil

•  Les tensions politiques en Bolivie

•  La crise des migrants au Venezuela

•  Les luttes socialistes à Cuba

•  La perspective post‑élections en Uruguay

•  Les manifestations anti‑présidentielles 
chiliennes

•  La situation économique en Jamaïque

•  Les conflits miniers au Pérou

RUSSIE
•  La Russie et les frictions avec l’Occident

•  Le conflit, élément perturbateur en Ukraine

•  Les victoires de l’armée et le déplacement du pouvoir en 
Azerbaïdjan

•  La consolidation des réformes économiques en 
Ouzbékistan

•  Les réformes économiques au Kazakhstan
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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

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


