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eBooks
Emerald Publishing est un éditeur indépendant primé de recherches universitaires 
et réflexions novatrices, produites par les plus grands esprits de l’univers 
académique et du monde de l’industrie. Notre programme d’eBooks comprend 
plus de 3 600 titres couvrant un large éventail de thèmes en rapport direct avec le 
monde réel. Nous proposons un contenu pensé pour ouvrir le dialogue, remettre 
en question les points de vue, soutenir le développement de compétences 
professionnelles et initier des changements positifs.
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Les portefeuilles

Nos eBooks sont divisés en deux portefeuilles différents, couvrant chacun un large éventail de sujets :

Achat

Quelles options d’achat offrons‑nous ?
Un paiement unique fournit l’accès permanent à des « tranches » de contenu de nos portefeuilles :

Abonnement

Quelles options d’abonnement offrons‑nous ?

Les abonnements eBook vous donnent accès à tous les eBooks publiés 
au sein d’un portefeuille, sous forme de location. 

Quels sont les avantages ?

•  Excellent rapport qualité/prix pour l’accès à un large éventail de titres

•   Même si l’accès n’est pas permanent, vous pourrez consulter le 
contenu aussi longtemps que vous garderez votre abonnement

•   Vous profiterez de l’accès multi‑utilisateur et de tous les avantages 
offerts par la plateforme d’Emerald

•   Cette option inclut les titres actuels de Frontlist : vous pourrez donc 
accéder aux nouveaux eBooks dès leur publication, tout au long de 
l’année.

eBook Select

Qu’est‑ce que l’option eBook Select ?

Avec eBook Select, vous pouvez créer une collection d’eBooks 
sur‑mesure pour votre bibliothèque, en sélectionnant les ouvrages de 
votre choix parmi tous les titres publiés de 1991 jusqu’à aujourd’hui. Tous 
les titres sélectionnés sont fournis avec accès permanent. 

Quels sont les avantages ?

•  Sélectionnez 25, 50, 75, 100, 150 ou 200 titres, selon votre budget et 
vos besoins en termes de contenu

•  Choisissez parmi tous les eBooks que nous avons publiés, de 1991 
jusqu’à aujourd’hui

•  Mélangez des titres de toutes les disciplines, de la comptabilité 
aux études sociales

•  Vous pouvez effectuer de multiples achats tout au long de l’année.

Pour en savoir plus, rendez‑vous sur : tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

COMMERCE, GESTION ET ÉCONOMIE
Les sujets incluent : 

le secteur bancaire, le management, la stratégie, la comptabilité, 
le tourisme, les RH, la finance, les études documentaires, la 

politique publique, le marketing, l’hôtellerie, les relations publiques, 
l’environnement, les études organisationnelles

SCIENCES SOCIALES
Les sujets incluent : 

la criminologie, les études sur l’égalité des sexes, les services 
sociaux, les arts, la santé, l’administration de l’enseignement, la 

discrimination, la digitalisation, les études culturelles, les lettres et 
la littérature

La Backlist récente du portefeuille Commerce, Gestion et 
Économie compte plus de 820* titres publiés entre 2017 et 2021.

BACKLIST RÉCENTE

Cette tranche inclut les titres publiés au cours des cinq dernières années, de 2017 à 2021.

La Backlist récente du portefeuille Sciences sociales compte 
plus de 621* titres publiés entre 2017 et 2021.

La Backlist intégrale du portefeuille Commerce, Gestion et Économie 
compte plus de 1 996* titres, publiés entre 1991 et 2021 (inclus).

BACKLIST INTÉGRALE

Cette tranche comprend le catalogue entier des anciens ouvrages publiés pour chaque portefeuille. Cette option vous permet d’accéder 
à l’intégralité du contenu, à l’exception des titres figurant sur la Frontlist actuelle de chaque portefeuille.

La Backlist intégrale du portefeuille Sciences sociales compte 
plus de 1 231* titres, publiés entre 1999 et 2021 (inclus).

COLLECTIONS THÉMATIQUES

La subdivision des portefeuilles en collections prédéfinies vous permet d’accéder aux titres par sujets spécifiques. Contactez‑nous pour de plus 
amples informations.

TRANCHES DE BACKLIST

Achetez tous les titres d’une même année, de 1991 à 2021. Choisissez une seule année ou sélectionnez‑en plusieurs, selon vos besoins.

*Ces nombres sont fournis à titre d’estimation et peuvent faire l’objet de modifications.

Accès aux eBooks d’Emerald : découvrez les options d’achat et d’abonnement

160 titres pour le portefeuille Commerce, Gestion et Économie en 2021*. 140 titres pour le portefeuille Sciences sociales en 2021.*

FRONTLIST (OUVRAGES ACTUELS)

Les titres de Frontlist sont les nouvelles publications de l’année en cours : cette option vous permet d’accéder aux recherches de pointe et au 
leadership éclairé les plus récents, tout juste publiés. 

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks
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Rejoignez‑nous : ensemble, nous pouvons avoir un impact réel.

Depuis plus de 50 ans, l’objectif principal d’Emerald Publishing est de 
soutenir les nouveaux penseurs et de les aider à changer la donne afin 
que, petit à petit, les universitaires et les exécutants puissent s’unir pour 
apporter des changements positifs dans le monde réel.

Emerald propose une gamme de services d’édition pour aider les 
chercheurs à s’exprimer de manière pertinente. En tant que signataire 
de DORA, Emerald a relancé son Manifeste pour un impact réel (Real 
Impact Manifesto), qui demande au secteur de travailler à la création 
d’un environnement plus juste et plus équitable où la recherche peut 
avoir un impact réel et où ceux qui en font partie peuvent atteindre leur 
plein potentiel.

Communiquez avec nousÀ propos d’Emerald

NOUVEAU CONTENU/COLLECTIONS :
contactemerald@emerald.com

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

SITE WEB
emeraldgrouppublishing.com

Nous soutenons nos partenaires bibliothécaires tout au long du processus
Une source unique de conseils pour garantir que vos ressources Emerald Insight sont correctement configurées et que vos utilisateurs bénéficient de 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

•  Pour en savoir plus sur notre engagement, cliquez ici : 
https://www.emerald.com/insight/accessibility
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