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Accéder à la même 
analyse exploitable 
et impartiale que 

celle utilisée par les 
gouvernements et 
les entreprises du 

monde entier

Parcourez les Expert Briefings sur :  
emerald.com/insight/content/briefings

En savoir plus sur les Expert Briefings :  
tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings

Oxford Analytica est une 
organisation pionnière 

qui produit des analyses 
géopolitiques et économiques 
indépendantes, réputées pour 

leur qualité et leur fiabilité
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Prépare les étudiants à devenir les décideurs de 
demain, en les aidant à examiner de manière critique 
les événements mondiaux et à mettre en pratique 
leur apprentissage.

Soutient les chercheurs qui veulent que leur 
travail ait un impact réel en les tenant informés 
des tendances mondiales géopolitiques et 
macroéconomiques.

Comment sont créés les Expert Briefings ? 

Les Expert Briefings s’appuient sur des informations d’actualité provenant d’un réseau mondial composé de plus 
de 1 500 universitaires, dirigeants d’entreprise et d’anciens responsables de politique. Ces informations sont examinées 
par une équipe de spécialistes régionaux et sectoriels, puis analysées pour proposer des documents accessibles et 
impartiaux qui orientent la stratégie et la prise de décisions. 

Expert  
Briefings 
S’inspirant des briefings préparés quotidiennement 
pour les présidents américains par Dr David Young, 
fondateur d’Oxford Analytica, et Henry Kissinger, 
les Expert Briefings analysent des données issues 
de plusieurs sources vérifiées afin d’offrir des 
informations exploitables sur les événements 
mondiaux au moment où ils se déroulent.

Nouveaux 
briefings publiés 

quotidiennement – 
environ 4 900 
chaque année

À la disposition 
des institutions 
universitaires, 
exclusivement 

auprès 
d’Emerald Publishing 

Que sont  
les Expert 
Briefings ?

Il s’agit d’une ressource 
utilisée par plus 
de 50 gouvernements 
nationaux (y compris 
la majorité des 
administrations du 
G20) et bon nombre 
d’organisations du 
secteur privé.

Types de Briefings

Forme longue (Expert Briefings)

Rédigés sur le modèle :  
Que s’est-il passé ?  

Pourquoi est-ce important ?  
Que risque-t-il de se passer 

ensuite ?

Analyse graphique 

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 et de ses 
implications possibles.

Plus de 12 000 Plus de 700 Plus de 23 000

Courts, incisifs 
et directs

https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-article
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&p=1&facet-content-type=oxan-graphic-analysis
https://www.emerald.com/insight/search?q=%2528content-type%253Aoxan-article+OR+content-type%253Aoxan-executive-summary+OR+content-type%253Aoxan-graphic-analysis%2529&showAll=true&st=most-recent&facet-content-type=oxan-executive-summary&p=1


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 
2023 et 2022, ainsi qu’aux archives des sept dernières 

années publiées entre 2015 et 2021.

Achat

Plus de 34 000 Briefings provenant d’archives de sept 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 2021.

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
EU oil ban will bite into Russia’s budget and GDP

The euro-area, especially Germany, faces  
weak GDP

UK and non-EU financial services trade will grow

Greece can substitute Russian gas supply  
to neighbours

Poland and Hungary may seek compromise  
with EU

President’s protege will lead Romania’s Liberals

Drop in polls may aid Bulgarian government’s 
survival

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
South African ANC rules change will  
bolster Ramaphosa

Lebanon’s central bank governor is to  
be replaced

Nigeria legislation may improve electricity 
investment

Obasanjo will struggle to gain traction  
in Ethiopia

Relations between Iraqi and Syrian Kurds worsen

Rising living costs will test Turks’ faith in Erdogan

Qatar and United States to feed global  
LNG appetite

Egypt is taking steps to mitigate wheat price rises

Jordanian tribal frustrations will be kept in check

ASIA PACIFIC
India will step up economic engagement  
with Nepal

Malaysian-Thai relations will grow steadily

Pakistan tech ecosystem will expand  
despite obstacles

Australia hydrogen optimism needs  
policy underpinning

Myanmar conflict will be protracted

New president will steer South Korea to the right

Premier’s party holds all the aces in Malaysia

Bangladeshi-US relations will be difficult to reset

New Zealand bank will raise rates as  
inflation surges

Anti-government protests will grow in Sri Lanka

AMÉRIQUE DU NORD
Bank of Canada hikes rates as inflation 
concerns rise

The US housing market is likely to cool 
this year

Leaked opinion would let US states set 
abortion laws

US-Mexico border pressures will rise

Politics to complicate North American 
development aid

AMÉRIQUE LATINE
Like-minded leaders may improve  
Bolivia-Chile ties

Petrobras results may drive new Brazil  
price pressure

Protecting Mexico’s journalists will not  
be easy

Slowing activity points to Argentina 
economic woes

Congress questions may bring new  
Peru cabinet changes

Colombia military scandals may help  
left electorally

Venezuela sanctions shift will not  
bring rapid gains

Cuba unrest will be muted despite 
economic woes

CEI
Armenia-Azerbaijan deal starts looking possible

Kazakhstan will reassure investors as  
reforms unfold

Kyrgyz mine deal may limit expropriation worries

Moldova seeks closer EU ties due to Ukraine  
war risks

End of Kyrgyz-Tajik firefight shows lessons learned

https://www.emerald.com/insight/register
https://www.emerald.com/insight/login
https://www.emerald.com/insight/content/briefings
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Depuis plus de 50 ans, la mission principale d’Emerald Publishing est de se 
faire le champion des idées neuves et d’aider les penseurs les plus novateurs 
à changer la donne pour que les universitaires et les professionnels puissent 
peu à peu s’unir en vue d’apporter un changement positif et concret.

Emerald propose toute une gamme de services d’édition qui aident les 
chercheurs à raconter leurs histoires, de manière opportune et constructive. 
Fière de compter parmi les signataires de DORA, Emerald a relancé son Real 
Impact Manifesto (Manifeste pour un impact réel), qui demande au secteur 
de collaborer pour créer un environnement plus équitable dans lequel la 
recherche peut avoir un impact concret et les chercheurs sont à même 
d’atteindre leur plein potentiel.

Communiquez avec nousÀ propos d’Emerald

NOUVEAU CONTENU 
/NOUVELLES COLLECTIONS :
contactemerald@emerald.com

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

CONSULTER :
emeraldgrouppublishing.com

Impact réel. Cela vous intéresse ?

Soutenez nos partenaires bibliothécaires à chaque étape  
Une seule et unique source de conseils pour faire en sorte que vos ressources Emerald Insight soient organisées correctement et que vos utilisateurs aient 
la meilleure expérience possible.  

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

•  Renseignez-vous sur notre engagement ici : 
emerald.com/insight/accessibility
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