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Que sont les Expert Briefings ?
Emerald s’est associé à Oxford Analytica pour proposer les Expert Briefings sur 
emerald.com/insight. Compilant les analyses impartiales de dirigeants d’entreprise 
indépendants et d’universitaires sur différents événements politiques, économiques et 
sociaux, les Expert Briefings proposent une étude approfondie des récents développements et 
tendances émergentes, explorant leurs implications et leur impact à l’échelle mondiale, régionale 
et nationale.

Comment les Expert Briefings peuvent‑ils m’aider ?

ASSUREZ LA PERTINENCE DE 
VOS COURS

Vous disposerez toujours d’un 
exemple d’actualité, issu du 

monde réel, pour montrer à vos 
étudiants comment les théories et les 
concepts que vous leur enseignez se 
manifestent et s’appliquent dans la 

réalité

GAGNEZ DU TEMPS

Nos analystes prélèvent des 
données de plusieurs sources pour 

sélectionner les faits les plus probants, 
et les présentent accompagnés 

d’informations contextuelles 
essentielles : le contenu est donc prêt 

à être utilisé en cours

DES ANALYSES FIABLES ET 
OBJECTIVES

L’intégralité du contenu est examinée 
par les spécialistes de l’équipe Expert 

Briefings, qui ont passé plus de 
40 ans à développer des techniques 
d’identification et d’atténuation des 

biais

Comment les Expert Briefings peuvent‑ils aider mes 
étudiants ?

DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Les Experts Briefings dégagent des 
perspectives académiques et stratégiques 
pour les décideurs. Ils permettront à vos 

étudiants de s’entraîner à utiliser et 
présenter l’information d’une manière 

qui leur servira tout au long de leur 
future carrière.

INSPIRER LES DÉCIDEURS 
DE DEMAIN

Notre contenu informe les gouvernements 
et les grandes entreprises du monde 

entier. Donnez à vos étudiants le même 
accès privilégié à l’analyse des événements 
qui font la une dans votre région et dans le 

monde entier.

DE LA PREMIÈRE ANNÉE D’ÉTUDE 
AU DOCTORAT

Rédigés dans un anglais simple et formatés 
pour faciliter la lecture, les Expert Briefings 

sont accessibles aux étudiants de tous 
niveaux, ainsi qu’à ceux dont l’anglais n’est 

pas la langue maternelle.



Idées pour la salle de classe
Les Expert Briefings peuvent donner une nouvelle dimension à l’enseignement que vous dispensez. Voici comment ce contenu est déjà 
utilisé auprès d’étudiants du monde entier :

Notre sélection mensuelle d’Expert Briefings, envoyée par email, 
contient des astuces et des idées pour la salle de classe, ainsi que 

des Briefings gratuits à utiliser en cours. Inscrivez‑vous sur :

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly‑pick

•  Discussion en classe ‑ demandez aux étudiants de lire 
l’un des briefings les plus courts (environ 200 mots) 
au début du cours, puis lancez la discussion pour 
les encourager à appliquer les théories et concepts 
précédemment étudiés.

•  Stratégie commerciale mondiale ‑ Attribuez un 
pays à un individu ou à un groupe. Demandez aux 
étudiants d’imaginer qu’ils représentent une entreprise 
envisageant d’ouvrir des bureaux dans ce pays. Tout au 
long du mois, les étudiants pourront utiliser les Expert 
Briefings pour évaluer et présenter les opportunités et 
risques identifiés au reste de la classe.

•  Analyse des risques politiques – Choisissez une 
situation mondiale ou locale. Demandez aux étudiants 
d’en surveiller l’évolution et d’imaginer qu’ils doivent 
conseiller un décideur d’un gouvernement ou d’une 
entreprise. Comment l’évolution de la situation 

devrait‑elle informer les décisions et orienter les 
politiques ?

•  Cours avec étude de cas – Si vous utilisez les études 
de cas avec vos étudiants, demandez‑leur de consulter 
les Expert Briefings pour mieux comprendre le contexte 
de l’époque et de l’endroit du cas étudié, ou actualisez 
les études de cas en les présentant à la lumière des 
événements présents.

•  Actualisez le contenu de vos cours ‑ les Briefings 
plus longs (environ 1 200 mots) sont des 
lectures complémentaires idéales qui permettront 
aux étudiants de mettre à jour leurs connaissances en 
temps réel, plus efficacement qu’avec des livres ou des 
articles. Les Briefings sont aussi parfaits pour mettre 
à jour le contenu de vos propres cours et refléter les 
changements qui se produisent sans cesse dans le 
monde.

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick


Méthodologie. 
Comment sont créés les Expert Briefings ?

Les Briefings présentent des prévisions claires issues d’une masse d’informations complexes, 
confuses et parfois incertaines, qui sont consciencieusement triées pour séparer le signal du 
bruit, puis soumises à un processus d’analyse rigoureux.

Le résultat ? Des réflexions et perspectives aujourd’hui utilisées pour 
informer les décisions des gouvernements, des décideurs politiques et des 
professionnels du monde des affaires.

Sources sur 
le terrain

Sources 
officielles

Réseaux 
sociaux

Podcasts et 
presse

Données 
légales et 
régle men

taires

Médias 
d’actualités

Travaux de 
recherche

Sociétés de 
diffusion

Bases de 
données

Isoler le signal du bruit

Rigueur analytique

Jugement

Perspectives et conclusions pour application pratique

VALEUR AJOUTÉE À L’ANALYSE

Des conseillers chevronnés orientent et 
valident la couverture analytique

Directeurs
Régionaux

Plus de 1 500 universitaires, décideurs 
politiques, régulateurs et experts 

de l’industrie fournissent des 
perspectives ciblées

Réseau 
mondial 
d’experts

Des spécialistes régionaux et sectoriels 
produisent des analyses pratiques, 

actuelles et pertinentes

Équipes 
internes

RÉDUCTION DU VOLUME

Rencontrez les analystes
Les quelques 1 500 contributeurs du réseau mondial d’experts restent anonymes, mais vous trouverez plus d’informations sur 
les analystes et les directeurs régionaux sur notre site web.
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Fiabilité, rigueur, exactitude
L’application de biais cognitifs compte parmi les erreurs fondamentales qui peuvent compromettre la validité 
d’une analyse qualitative. Les sciences sociales ont montré que les gens privilégient souvent à tort certaines 
preuves ou données lorsqu’ils tirent des conclusions. Ce phénomène peut être lié au désir de confirmer des 
résultats précédents, à l’utilisation des données les plus accessibles, ou à la volonté de mettre en rapport des 
données pourtant sans lien.

ÉVALUATION PAR LES PAIRS

Les analyses sont soumises à la critique d’experts 
internes et externes afin d’exposer les biais, 

d’assurer la rigueur, de contester des arguments 
et de permettre l’émergence de nouveaux points 

de vue.

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Les problèmes qui touchent l’économie mondiale 
ne se cantonnent pas à des régions ou thématiques 
distinctes  en soumettant les analyses à des experts 
de différents domaines, les zones d’ombre propres 
à un domaine d’expertise spécifique peuvent être 

facilement identifiées.

ANONYMAT

Les événements sont rapportés sans filtre ou restrictions 
puisque les contributeurs sont anonymes

INDÉPENDANCE

Oxford Analytica est un organisme indépendant, 
qui travaille donc sans programme partisan ou 

idéologique

Comment les experts d’Oxford Analytica 
évitent‑ils le piège des biais cognitifs ?



Au cœur des sujets mondiaux

Problèmes locaux, impact mondial

RUSSIE/CEI

Les frictions de l’Occident avec la Russie
La Russie face à une croissance économique 
lente
Le conflit, élément perturbateur en Ukraine
L’aversion au risque du président Putin
Les victoires de l’armée et le déplacement du 
pouvoir en Azerbaïdjan
La consolidation des réformes économiques 
en Ouzbékistan
Les décideurs politiques du Kazakhstan 
semblent prêts à introduire des réformes 
économiques

AMÉRIQUE DU NORD

Élections américaines 2020
Problèmes des droits de douane 
aux ÉtatsUnis
Les liens ÉtatsUnis/Iran
La relation ÉtatsUnis/Corée 
du Nord
Le gouvernement minoritaire 
au Canada
La divergence politique 
canadienne
Les relations russoaméricaines

AMÉRIQUE LATINE

Le Mexique promet une 
transformation politique
L’incertitude postélections en 
Argentine
Le Brésil interrompt son 
programme de réformes alors 
que les cas de COVID19 restent 
élevés
Les tensions politiques en Bolivie
La montée des tensions 
politiques au Venezuela
Cuba : de sérieux défis politiques 
et économiques à l’horizon
Ralentissement de l’économie 
en Uruguay
Nouveau risque de 
manifestations au Chili alors que 
les opportunités et réformes 
promises ne se matérialisent pas
L’économie jamaïcaine

ASIE‑PACIFIQUE

Les tensions sinoaméricaines
Les politiques nationalistes du Premier ministre indien, 
Narendra Modi
Les risques de la pression fiscale sur le Japon
La prédominance militaire de la Thaïlande
Les activistes prodémocratie divisent Hong Kong et 
attirent l’hostilité de la Chine
Le prêt du FMI au Pakistan
Le ViêtNam face à la corruption
Australie : le gouvernement est réélu mais fait face à des 
difficultés, dont le changement climatique
Le processus de paix au Myanmar
La Corée du Nord, l’armement nucléaire et les sanctions
L’Australie va resserrer les liens avec l’Asie, l’Europe, la 
région Pacifique et Washington
L’autorité du président indonésien pourrait être mise à mal 
par le parlement
Les changements de politique étrangère en Malaisie
Malgré la controverse, le Bangladesh compte toujours 
déplacer ses réfugiés sur une île
La NouvelleZélande souhaite développer ses liens 
diplomatiques et commerciaux
Les dissensions religieuses au Sri Lanka

MOYEN‑ORIENT ET AFRIQUE

Les réformes structurelles suscitent 
l’opposition en Afrique du Sud
L’activité militaire en Iran
L’Égypte et la Turquie peuventelles forger 
une relation viable ?
Le rôle de la Syrie sur la scène internationale
Le double gouvernement libyen
L’instabilité en Israël à l’heure des élections
Le fragile redressement du Nigeria
L’ambitieux programme de réforme 
éthiopien.
Le déplacement des intérêts du Qatar et 
des EAU pourrait contribuer à la paix dans la 
région du Golfe.
La Turquie doit tenir sans délai ses 
promesses de réforme économique.
La crise économique et la neutralité de 
l’armée libanaises.
La Jordanie va discrètement revoir sa 
position sur les droits humains.
La transition du Soudan vers un régime 
démocratique
Les tensions israélopalestiniennes
L’escalade militaire au Yémen
Les divisions ethnoreligieuses au Nigeria
L’insécurité persiste en Irak
Les élections 2022 au Kenya
La réforme économique tunisienne

EUROPE

Le RoyaumeUni et l’impact du Brexit
La faible croissance au RoyaumeUni
Le chancèlement de l’économie grecque
La lutte pour le pouvoir en Allemagne
Les divisions au sein du gouvernement de 
coalition polonais
L’instabilité politique en Espagne
L’euroscepticisme pourrait gagner du terrain en 
Italie dans le contexte de la crise de COVID19
La Hongrie et le « libéralisme chrétien » de 
Budapest
Consternation des entreprises roumaines face à la 
corruption de la classe politique
La Bulgarie reste immobile face à la corruption et 
au crime organisé malgré la surveillance de l’UE

Exemples de couverture régionale récente :

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

L’ÉCONOMIE MONDIALE LA GOUVERNANCE MONDIALE LE CAPITAL HUMAIN LE TERRORISME



Découvrez 
le contenu 
des Expert 
Briefings

Abonnement

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

Accès en location 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.

Explorez notre sélection de briefings gratuits
 Nous avons rassemblé plusieurs briefings publiés au cours des deux derniers mois pour vous 
les proposer en accès gratuit.

Vous pouvez aussi vous inscrire à notre email Sélection mensuelle d’Expert Briefings : 
retrouvez les derniers Briefings gratuits dans votre boîte de réception, accompagnés de 
conseils et d’idées pour les utiliser en salle de classe.

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly‑pick

Collection et options d’accès

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick
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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

Rejoigneznous : 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 « motsclés » pour faire des recherches sur 
des thèmes pluridisciplinaires

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

Personnalisez votre parcours
•  Accès multiutilisateur 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 ÉtatsUnis


