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1 A PSB LIBRARY

1.1 TROUVER DES LIVRES
Pour emprunter des livres (et des mémoires et des revues) à PSB Library rendez-vous sur le site :
http://biblio.psbedu.net/opac_css ou en cliquant sur le lien « PSB Library » sur la page d’accueil de votre
extranet.
Faîtes une recherche puis notez les références du livre qui vous intéresse (titre, auteur, cote) et venez au
bureau. La documentaliste se chargera de vous donner l’ouvrage en main propre.
Condition d’inscription et de prêt sont consultable sur le guide de PSB Library

1.2 TROUVER DES E-BOOKS


Par PSB Library :

Après avoir effectué une recherche sur PSB Library sans avoir trouvé de livres qui vous conviennent, vous
pouvez étendre cette dernière en cliquant sur« interroger les sources externes ». Le catalogue de PSB
Library interroge alors celui de Cyberlibris-Scholarvox.



Sur Cyberlibris

PSB Paris school of Business est abonnée à Cyberlibris-Scholarvox. Connectez-vous
directement via votre extranet
Accès réservé à certains groupes d’étudiants, voir lien sur votre extranet.
Un accès sur place pour tous à Cyberlibris est disponible en salle J01. Demandez la connexion au bureau
d’accueil.



Sur Ebsco-Business sources complete

Vous avez également accès à des livres ou plus précisément des chapitres de livres par
la base de données « Business source complete ». Cliquer tout en haut sur
« publication », puis dans le cadre « browse by type » , cliquez sur
« books/Monograph »
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2 AILLEURS SUR LA TOILE
Beaucoup d’institutions ont numérisé leurs collections. Il s’agit de collections généralistes et d‘ouvrages
libres de droits (elles ne sont donc pas forcément orientées business, management ou éco-gestion et sont
également assez anciennes).
Cela vaut quand même le coup d’y faire un tour pour enrichir sa culture générale.

Ci-dessous 2 liens vers ces collections numériques.



Gallica

http://gallica.bnf.fr/
Cliquez sur le + afin d’ouvrir la recherche avancée.
Sélectionnez « livre » dans la partie « Par type de documents » et sélectionnez « Gallica » et « « toutes les
bibliothèques partenaires » dans la partie « Par site de consultation des documents numériques ».
Dans la partie « Part hème » vous pouvez restreindre vos recherches par le thème « économie et société »
par exemple.



DP.LA Digital Public Library of America

https://dp.la/
A partir de la liste des résultats issue de la ligne de recherche, vous serez transporté vers les différentes
institutions qui collaborent avec DP. LA et qui offrent un lien vers le document sélectionné en accès libre.

Il existe d’autre catalogue de ebooks à lire en ligne téléchargeables :



Sur Jstor (Journals Storage)

Jstor, base de données académique qui recense des revues scientifiques en partie en accès
libre, propose également une collection de 500 ebooks gratuits en ligne :
Liste des 500 ebooks :



Bookboon

Des eBooks gratuits écrits par des professeurs enseignant aux meilleures universités - le
tout sur une plateforme en ligne facile à utiliser. Une aubaine !
https://bookboon.com/fr
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