Où trouver l’info sur ….
…des études de cas

1 Via PSB Library
Pour les professeurs seulement
Inscrivez- vous à PSB Library en salle J01 ou faite la demande par mail.
Puis connectez-vous sur le catalogue en ligne de PSB Library https://biblio.psbedu.net/opac_css/index.php?
Consultez la liste des cas pédagogiques présent à PSB Library sur la page d’accueil ou faite une recherche plus fine par
l’onglet « cas pedagogiques » situé à côté de la « recherche simple ».
Une fois un cas choisi, faites la demande du document par mail à e.thomas@psbedu.paris.

2 CCMP et Case Centre
Pour les professeurs seulement
Aller sur le site ccmp.fr . Faites vos recherches. Vérifier que le cas n’existe pas dejà dans PSB Library.
Une fois le cas choisi , remplissez le formulaire ci contre : formulaire cas pédagogiques pour effectuer une commande
(retrouvez tous les formulaires de PSB Librray ici : https://psblibraryblog.wordpress.com/services-de-psb-library/ )

3 Ebsco business sources complete
Cliquez sur « recherche avancée »
Puis dans le cadre « ciblez vos résulats » , aller dans la liste « type de publication » et
sélectionnez « études de cas »

4 MarketLine Advantage
Sur la page d’accueil, cliquez sur « browse » puis sur « case studies ».

5 Les études de cas de HEC Montréal
Une partie du catalogue des études de cas et des études de cas publiés dans la revue
internationale de cas en gestion (RICG) sont en consultation libre après inscription au «
centre de cas ».
On peut s’inscrire en tant que « professeurs ». IL faudra fournir un document prouvant
votre rattachement à un établissement d’enseignement supérieur.
Pour s’inscrire aller sur le lien suivant : http://www.hec.ca/centredecas/conditions_utilisation/index.html#44237 puis
cliquez sur « comment consulter un cas ». Il vous sera alors proposé de vous inscrire gratuitement.
https://education.hec.ca/centredecas/app/fr/user/inscription

Seuls les documents qui n’ont pas l’icône

sont consultables.
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6 Des études de cas gratuits en ligne
>
>

Cassies : (publicité) : http://cassies.ca/Home/Case_Library
Business case studies :http://businesscasestudies.co.uk/case-studies/by-company/#axzz4WrKMxnIK
Attention, cependant, à la qualité de ces cas gratuits !

>

Vernimmen : le site de Vernimmen propose à la consultation en ligne des études de cas dans le domaine
de la finance. https://www.vernimmen.net/Entrainement/Cas/
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