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1 LES TITRES EN ECLUSIVITE A PSB
1.1 PRESSE GENERALISTE


Le figaro numérique

PSB Paris School of business a établi un partenariat avec Le Figaro. Connectez vous grâce au lien fourni
sur votre extranet



KipUp

PSB Paris School of business a établi un partenariat avec Kipup de Adaptive Chanel. Téléchargez
l’application Kipup et scannez votre carte étudiante. Vous aurez acces 100% grtauit à :
Capital
Challenge
Elle
Jeune Afrique
La tribune

Le Figaro
Le Figaro Almaviva
Le Figaro magazine
Le Figaro scope
Le Figaro madame

Le JDD
Le point
Le Parisien
L'équipe
Libération
Néon
Newsweek

L'obs
Paris Chic (chinois)
Paris Match
So Foot
Society

1.2 PRESSE PROFESSIONNELLE


Factiva

Factiva est une base de données permettant de faire des recherches dans 28000 sources de la plus
ancienne activité aux nouvelles industries et de suivre la trace des marchés mondiaux. Beaucoup de
disciplines, y compris la science politique, des études médiatiques, des sciences humaines…font partie de la
base de données. La base de données complète permet aux utilisateurs de naviguer parmi une collection
inégalée de sources mondiales (159 pays, dans 23 langues). Factiva ne fournit pas simplement les articles
mais également des outils pour améliorer les recherches, comme :
Rapports de société
Citations et graphiques pour les actions, les fonds, les marchés et les monnaies.
Sauvegarde des recherches…
Retrouvez le guide d’utilisation sur : http://proquest.libguides.com/Factiva-FR



PSB Library : titres papier
Feuillet rapide fiscal social
Business digest
Harvard business review
Le point



Cyberlibris (archives)

Les fiches Mucchielli (2008)

Philosophie magazine (2017-2018)

Finance (1982-2011)

Revue banque magazine (20032011)
Bankers, Markets and Investors
(2003-2011)
Banque et droit (2003-2011)

Le revue Economia (2007-2014)
La revue du financier (2002-2018)
Les cahiers de recherche (2005-2007)
Gestion 2000 (1997-2014)
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Banque stratégie (2003-2011)
Cahier de recherche finance (20052007)

psbedu.paris

International Review of Environmental
and Resource Economics (2007-2008)
L'Expansion Management Review
(2006-2008)
Business Management Review (2011)

Expansion management review
(2006-2008)
CRISC (2006-2010)

ACADEMICS
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2 SUR INTERNET EN ACCESS LIBRE
2.1 PRESSE GENERALISTE


Webplanet

Agrégateur de presse francophone
http://news.webplanete.net /



Alvinet

Agrégateur de presse francophone
https://www.alvinet.com/actualite/une.html



Newsnow

Agrégateur de presse en temps réel anglophone. NewsNow recherche par mots-clés dans plus de 33000
sources
http://www.newsnow.co.uk/h/



GIGA Press

Permet de rechercher par titres plus de 850 journaux et magazines français et dans de nombreux autres
journaux internationaux.
Accès au contenu pour les titres gratuits et accès aux articles en ligne gratuits, sommaire et éditos pour les
titres en kiosque.
http://www.giga-presse.com/



Retronews . Le site d’archives de presse de la BNF

De 1631 à 1945, plus de 400 titres de presse à la disposition des lecteurs et des chercheurs.
Filtrer par type de presse : régionale, révolutionnaire, satirique, presse nationale et générale, sportive,
illustrée.
Accéder aux notices des titres de presse, trier par fascicule, rechercher par date de publication, par
géolocalisation, par périodicité.
https://www.retronews.fr/titres-de-presse
vidéo d’explication : https://www.youtube.com/watch?v=Hs0D5bIqwVc&feature=youtu.be

2.2 MAGAZINES


The conversation (vulgarisation d’articles scientifiques)

Média indépendant dont les articles sont rédigés par des universitaires et des chercheurs en collaboration
avec des journalistes professionnels.
http://theconversation.com/fr



Youboox (beaucoup de magazines et quelques titres de presse (Inscription gratuite pour
un acces freemium). Entre autres en freemium :
Challenges
Capital
Mieux vivre votre argent
FR Conseil
Intérêts privés
Le particulier
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