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 Fort de 50 ans d’expérience en tant qu’éditeur de périodiques, Emerald se consacre encore et 
toujours à la création de contenus internationaux de haute qualité, révisés par des pairs, utilisés 
par les chercheurs, les étudiants et les praticiens. Alliant des recherches rigoureuses et une 
pertinence pratique, les Collections d’eJournals d’Emerald propose les sujets les plus pertinents, 
présentés par des intellectuels de renom dans leur domaine.

 Les bibliothèques et les consortiums individuels peuvent choisir de souscrire à l’ensemble de la Collection d’eJournals 
avec eJournals Premier, ou de choisir des ressources en fonction de leurs besoins, avec un Portefeuille Thématique 
d’eJournals ou des Collections Thématiques d’eJournals.

 Une approche simple et fl exible pour établir votre 
Collection d’eJournals

 Collections d’eJournals

eJournals Premier

 Avec plus de 160 000 articles tirés 
de plus de 300 périodiques d’ici la fi n de 

l’année 2017, cette collection premium permet 
d’accéder au contenu des eJournals datant 

de 1994 à nos jours.  Portefeuille 
d’eJournals 
Spécialisés

 Portefeuille 
d’eJournals pour le 

Management
 En tant que chef de fi le 

reconnu de la recherche sur 
le management, ce portefeuille 

regroupant plus de 200 périodiques 
off re une couverture essentielle 

des sujets pertinents au sein 
de toutes les disciplines 

du management.

Collection 
Thématique 
d’eJournals
 Gérez effi  cacement 

les budgets et adaptez les 
ressources en choisissant 
uniquement les domaines 

pertinents pour votre 
établissement.

 Développée grâce à 
un fort soutien de nos 

communautés thématiques, 
chaque collection est dédiée à la 
publication des toutes dernières 

recherches d’actualité à 
la pointe de leur 

domaine.
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 Que comprend votre abonnement 2017 ?

 Accès gratuit
 Les utilisateurs recevront un 
accès gratuit au contenu de 1994 
à 2016 sur toute la durée d’un 
abonnement en cours de validité.

 Accès permanent
 Accès permanent au contenu 
publié au cours de votre période 
d’abonnement, même si vous 
mettez fi n à votre abonnement.

 1994 à 2016 2017
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 Évaluation par les pairs

 Très citéInternational

 Des auteurs infl uents

 Toutes les 100 meilleures écoles de commerce 
mondiales ont eu des contributeurs aux 
périodiques et ouvrages d’Emerald*.

 En 2015, Emerald représentait le 
travail de plus de 25 000 auteurs, 
provenant de plus de 120 pays.

 Les périodiques d’Emerald ont été cités 
plus de 130 000 fois en 2015, soit une 
hausse de 18 % des citations depuis 2014.

 Plus de 260 périodiques d’Emerald fi gurent 
dans Web of Science™.

 90 % des périodiques indexés dans les 
Journal Citation Reports® ont vu leur 
nombre de citations augmenter en 2015.

 Emerald a enregistré une performance 
supérieure à la moyenne sur le marché 
avec 72 % de nos titres indexés bénéfi ciant 
d’une augmentation de leur facteur d’impact 
en 2015.

 Les périodiques fi gurant dans les 
Journal Citation Reports® couvrent 
près de 40 domaines diff érents.

 En 2015, six périodiques ont reçu des 
facteurs d’impact supérieurs à 2,000, 
soit deux fois plus qu’en 2014.

 Plus de 190 périodiques d’Emerald 
fi gurent dans l’Emerging Sources 
Citation Index.

 Plus de 260 périodiques d’Emerald sont 
classés par Scopus.

 Croissance continue du nombre de titres 
indexés, avec une augmentation de 11 % 
entre 2014 et 2015.

 Un classement élevé  Croissance continue

 articles 
provenant 
de plus de 

300 périodiques 
d’ici la fi n 2017 
sur l’ensemble 
des collections 

d’eJournals

 articles à 
publier en 
2017 sur 

l’ensemble des 
Collections 
d’eJournals

 hausse 
du nombre 
d’articles 

publiés en 2017 
par rapport 

à 2016

 Plus de 

160 000  Plus de 

12 000 6%

 Les articles 
des eJournals 
ont été 
téléchargés 
28 millions de 
fois en 2015

 95 des écoles 
de commerce 
mondiales citées 
dans le Top 100 du 
FT pour 2016 sont des 
clients d’Emerald*

 Consultables et accessibles

 Quelques ajouts récents de périodiques

1. International Journal of Sports Marketing 
and Sponsorship

2. Journal of Korea Trade

3. Journal of Professional Capital 
and Community

4. Social Studies Research and Practice.

 * Figurant dans le classement mondial 2016 des MBA du Financial Times – FT 100.

 Tous les périodiques d’Emerald sont 
soumis à un comité de lecture en double 
aveugle et soutenus par un réseau de 
plus de 10 000 membres d’EAB.



 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Internet Research - Avec un facteur d’impact de 1,661, il s’agit de la première publication 

à utiliser l’expression « World Wide Web », inventée par Sir Tim Berners-Lee.

•  Journal of Knowledge Management - le périodique académique le plus ancien et le 
plus respecté dans le domaine de la gestion des connaissances.

 Rédacteurs en chef invités provenant d’organismes de renom : Les rédacteurs travaillent pour 
des institutions prestigieuses telles que Monash University (Australie), la London School of 
Economics and Political Science (Royaume-Uni) et la City University of Hong-Kong.

 Principaux thèmes abordés : L’interaction homme-machine, le big data, la cyber-sécurité, 
l’analyse des aff aires, les médias sociaux, les systèmes d’entreprise, la gestion des 
connaissances et le cloud computing.

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Management Decision - Premier périodique d’Emerald, doté d’un facteur d’impact de 1,134.

•  Journal of Service Management - Avec un facteur d’impact de 2,233, ce périodique très axé 
sur l’actualité est cité de manière précoce et répétée.

 Comprend : Des études de cas sur certaines marques parmi les plus reconnues au monde, 
telles que Airbnb, Nespresso, Nokia, McDonalds, IBM et Procter & Gamble.

 Thèmes d’actualité abordés : La stratégie, l’entreprenariat, la responsabilité sociale et 
mondiale, le commerce international, les développements dans les économies émergentes.

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  International Journal of Manpower - publié en conjonction avec IZA (Institut of Labor 

Economics), cet ouvrage a reçu des contributions de membres EAB de la London School 
of Economics (Royaume-Uni) et de l’Université de Bonn (Allemagne).

•  Accounting, Auditing & Accountability Journal - régulièrement classé dans les dix premiers 
périodiques comptables au monde, il dispose actuellement d’un facteur d’impact de 1,911.

 Contributions d’institutions de renom : Cornell University (États-Unis), l’Université de 
Cambridge (Royaume-Uni) et la London School of Economics and Political Science 
(Royaume-Uni).

 Thèmes d’actualité abordés : Les rapports intégrés, la responsabilité, le développement 
durable, l’adoption de l’IFRS et la responsabilité sociale des entreprises.

 Emerald a une longue tradition dans la recherche sur le management. Nous sommes depuis 
longtemps reconnus comme un chef de fi le dans ce domaine et la diversité de notre collection 
garantit des ressources essentielles pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels des 
aff aires qui étudient et travaillent dans ce domaine.

 Chef de fi le reconnu en matière de recherche sur 
le management

 Portefeuille d’eJournals sur le Management

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Journal of Managerial Psychology - Avec un facteur d’impact de 1,136 et une publication 

continue depuis plus de 30 ans, ce titre unique met l’accent sur l’impact social de la 
psychologie de gestion.

•  Leadership and Organization Development Journal - Ce titre a reçu son premier facteur 
d’impact en 2014. Son rédacteur en chef est la professeure Marie McHugh, doyenne de 
l’École de Commerce d’Ulster et ancienne présidente exécutive de la British Academy 
of Management.

 Contributions d’organismes de renom : Harvard University (États-Unis), Cass Business School 
(Royaume-Uni), Stanford University (États-Unis) et l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).

 Thèmes d’actualité abordés : La gestion des expatriés, la GRH stratégique, la formation 
et le développement, les questions d’égalité et de diversité, le leadership et la théorie 
organisationnelle, le changement et le comportement.

 Comptabilité, Finance et 
Économie

 Aff aires, Management et 
Stratégie

 RH, Apprentissage et 
Organisation

 Gestion de l’Information et 
des Connaissances

 13 800 articles tirés 
de 39 périodiques

 2,3 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 19 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 82 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 82 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 20 400 articles tirés 
de 55 périodiques

 4,5 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 18 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 67 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 78 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 7 500 articles tirés 
de 12 périodiques

 1,4 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 21 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 42 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 100 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 16 800 articles tirés 
de 25 périodiques

 3,3 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 15 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 100 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 100 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 * Emerging Sources Citation Index



 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  International Journal of Sports Marketing and Sponsorship - Nouveauté 2016, il s’agit du 

périodique mondial le plus réputé dans le secteur du marketing sportif.

•  European Journal of Marketing - Célébrant 50 ans de publication ininterrompue, ce titre 
prestigieux a reçu un facteur d’impact de 1,088 et plus de 800 000 téléchargements en 2015.

 Comprend : Des auteurs mondialement reconnu tels que Philip Kotler, Christian Grönroos 
et Jagdish Sheth, ainsi qu’IMP Journal, le journal offi  ciel de l’Industrial Marketing and Purchasing 
Group (IMP).

 Principaux thèmes abordés : De grands domaines tels que le marketing des services 
et l’image de marque, ainsi que des sujets plus spécialisés tels que le marketing sportif, 
le marketing social et le marketing des services fi nanciers.

 Inclut les principaux titres :
•  International Journal of Contemporary Hospitality Management - Avec un facteur d’impact 

de 2,176, ce titre très pratique communique les derniers développements et réfl exions en 
matière de gestion hôtelière et des entreprises de tourisme dans le monde entier.

•  International Journal of Tourism Cities - Lancé en 2015, il s’agit du périodique offi  ciel de 
l’International Tourism Studies Association.

 Les rédacteurs en chef invités provenant d’organismes de renom incluent : Fevzi Okumus, 
de Rosen College (États-Unis) et Dimitrios Buhalis, de l’Université de Bournemouth 
(Royaume-Uni).

 Principaux thèmes abordés : La technologie du tourisme, le marketing de destination, 
l’économie de partage, les médias sociaux dans l’hôtellerie.

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  British Food Journal - Un titre de grande qualité pour les sciences de l’alimentation 

et la recherche en gestion depuis plus de 115 ans.

•  Disaster Prevention and Management - Ce titre toujours d’actualité fête ses 25 ans 
de publication.

 Comprend : International Journal of Climate Change Strategies et Management of 
Environmental Quality sont édités par le Professeur Walter Leal Filho, directeur du Programme 
d’Information sur les Changements Climatiques Internationaux (ICCIP).

 Principaux thèmes abordés : L’administration publique et la politique sociale, les services 
de police et d’urgence, la gestion environnementale, la gestion des catastrophes et la 
science alimentaire.

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Supply Chain Management - Bénéfi ciant actuellement d’un facteur d’impact de 3,500, 

ce périodique se trouve dans le premier quartile tant pour les aff aires que le management.

•  International Journal of Operations and Production Management - Détenteur de quatre 
étoiles décernées par la Chartered Association of Business Schools.

 Rédacteurs en chef invités provenant d’organismes de renom : L’Université de l’Alabama 
(États-Unis), l’Université d’Alberta (Canada), l’École de Commerce de Copenhague (Danemark).

 Thèmes d’actualité abordés : La gestion durable de la chaîne d’approvisionnement, 
la résistance de la chaîne d’approvisionnement, les opérations lean, la gestion écologique 
de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des opérations.

 Titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Engineering, Construction and Architectural Management - Titre de premier plan dans 

le domaine de la gestion de la construction, ce périodique est édité par le professeur 
Chimay Anumba, un chercheur primé basé à la Pennsylvania State University (États-Unis).

•  Facilities - L’un des meilleurs périodiques dans son domaine, classé dans le Q1 pour la 
catégorie Architecture de Scopus.

 Inclut : Dix périodiques recommandés par le CIB (Conseil international pour la recherche 
et l’innovation dans le bâtiment et la construction) et de nombreux titres ont des liens étroits 
avec des associations de premier plan tels que la European Real Estate Society (ERES).

 Principaux thèmes abordés : La construction, la gestion immobilière, la résilience aux 
catastrophes, le patrimoine culturel et le développement durable.

Marketing

 Gestion du Tourisme et 
Hôtellerie

 Politique Publique et 
Gestion de l’Environnement

 Gestion Immobilière et 
Environnement Bâti

 Opérations, Logistique 
et Qualité

 11 700 articles tirés 
de 23 périodiques

 3,7 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 18 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 78 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 91 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 2 200 articles tirés 
de 7 périodiques

 850 000 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 23 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 100 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 86 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 7 000 articles tirés 
de 13 périodiques

 850 000 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 19 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 54 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 77 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 11 700 articles tirés 
de 23 périodiques

 2,2 millions de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 19 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 56 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 100 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 5 700 articles tirés 
de 18 périodiques

 750 000 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 22 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 83 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 94 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus



 Conçu pour compléter et étendre notre forte présence en matière de management, Emerald 
a diversifi é son off re en publiant des recherches de haute qualité dédiées au développement 
communautaire des sujets thématiques. Les Collections d’eJournals Spécialisés d’Emerald 
donnent accès aux toutes dernières recherches d’actualité dans votre domaine.

 Dédié à l’extension de la niche

 Portefeuille d’eJournals Spécialisés

 16 900 articles tirés 
de 26 périodiques

 600 000 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 10 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 23 % des titres 
éligibles fi gurent 
dans ESCI*

 92 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 Ingénierie

 74 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 78 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 Éducation
 Inclut les principaux titres :
•  International Journal of Sustainability in Higher Education - Avec un facteur d’impact de 

1,763, il se place dans le 1er quartile de Journal Citation Reports® 2015.

•  Journal of Educational Administration - Ce titre prestigieux qui entre dans sa 50e année 
d’existence a publié des travaux de chercheurs d’institutions de renom telles que le Hong 
Kong Institute of Education, l’Université de Stanford (États-Unis), l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni) et l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).

 Comprend : Des périodiques publiés en partenariat avec des communautés internationales 
de recherche en éducation, et notamment la Hong Kong Educational Research Association, 
le Vocational Awards Council et la World Association for Lesson and Learning Studies.

 Principaux thèmes abordés : L’administration de l’éducation et le leadership, l’éducation 
et la formation professionnelle, la formation des enseignants, la technologie et de la 
justice sociale.

 13 400 articles tirés 
de 32 périodiques

 650 000 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 30 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 84 % des 
titres fi gurent 
dans ESCI*

 94 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 Santé et Services Sociaux  Inclut les principaux titres :
•  Journal of Health Organization and Management - publié depuis 30 ans et indexé 

dans MEDLINE.

•  The Journal of Adult Protection - Le seul titre de sa catégorie à fournir des pratiques 
fondées sur des preuves dans tous les groupes d’utilisateurs de services pour adultes.

 Comprend : Numéros spéciaux thématiques étroitement alignés sur les tendances actuelles 
en matière de recherche. Le contenu est à l’avant-garde du secteur dans des domaines tels 
que les soins intégrés et la prestation de services, la téléassistance et la santé numérique, 
ainsi que la santé publique préventive.

 Principaux thèmes abordés : La création d’une parité entre santé physique et mentale, la gestion 
des soins d’une population vieillissante et des personnes souff rant de défi ciences intellectuelles, 
l’impact du comportement criminel sur la société, la création d’une main-d’œuvre en bonne 
santé et la prestation des soins dans l’optique d’un bon rapport qualité-prix.

 11 500 articles tirés 
de 17 périodiques

 1,3 million de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 11 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014

 41 % des titres 
éligibles fi gurent 
dans ESCI*

 94 % des 
titres fi gurent 
dans Scopus

 Études Documentaires 41 % des titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Journal of Documentation - L’une des plus anciennes publications sur l’information et la 

bibliothéconomie, avec un facteur d’impact de 1,063.

•  Online Information Review - Avec un facteur d’impact de 1,152, ce titre suit la pensée 
actuelle, comme le démontre un récent numéro consacré à l’analyse des médias sociaux, 
aux réseaux sociaux et à la participation politique, et à l’utilisation des médias sociaux au 
cours de grands événements sportifs.

 Comprend : Des articles sélectionnés, qui sont publiés en partenariat avec l’International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), et dans le cadre d’un accord avec 
l’Initiative Mondiale pour les Bibliothèques de la Bill and Melinda Gates Foundation.

 Principaux thèmes abordés : L’entrepreneuriat bibliothécaire, l’évaluation des bibliothèques, 
l’espace de la bibliothèque, le leadership et le concept de « la bibliothèque en tant qu’éditeur » 
et la capacité de décryptage des informations de santé.

 * Emerging Sources Citation Index

 62 % des titres indexés dans le Journal Citation Reports® :
•  Rapid Prototyping Journal - le périodique de premier plan dans le domaine de la 

recherche pour la fabrication additive.

•  Industrial Robot: An International Journal - le premier périodique au monde consacré 
à la robotique.

 Comprend : De nombreux titres entretiennent des liens étroits avec les principaux 
organismes professionnels et associations tels que : European Aeronautics Science 
Network (EASN), International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) 
et International Federation of Robotics (IFR).

 Principaux thèmes abordés : L’impression 3D, l’impression 4D, l’optimisation des essaims, 
les véhicules autonomes et la cybernétique.

 7 400 articles tirés 
de 23 périodiques

 1 million de 
téléchargements 
l’année dernière

 Hausse de 20 % du 
nombre de téléchargements 
depuis 2014



insight

 Tous les contenus d’Emerald sont hébergés sur emeraldinsight.com, pour un accès fl uide aux recherches.

 Une plateforme de recherche dédiée

Accessible  Intégré  Consultable  Personnalisé

 La zone d’administration 
institutionnelle fournit un point 

d’accès unique aux rapports 
d’utilisation, aux notices KBART & 
MARC, aux listes d’abonnement 
et aux options de co-marquage.

 Un profi l utilisateur unique 
permet aux personnes inscrites 
de personnaliser les contenus 
recherchés en sauvegardant 
leurs recherches favorites, 

en s’abonnant à des alertes de 
nouveau contenu et de citations 

et en créant des signets dans 
leurs publications 

favorites.

 Fonctionnalités de gestion 
des citations et d’établissement 

de liens de référence, 
notamment compatibles avec 
EndNote, Reference Manager, 

RefWorks, ProCite, Zotero, 
Mendeley et BibTex.

 Le contenu est indexé dans 
tous les services de découverte 

majeurs, y compris Primo, 
Summon et EBSCO Discovery 

Service.

 Hébergé sur Literatum, 
la plateforme de pointe 

d’Atypon et aligné sur les 
plateformes d’autres éditeurs 
pour encourager l’intégration 

et la facilité d’utilisation 
du système.

 Intégration avec les sites 
Web de clients à distance par 

le biais de capacités d’exploitation 
et de recherche à distance.

 Prise en charge des systèmes 
d’identifi cation IP, OpenAthens 

et Shibboleth pour un accès 
rationalisé au contenu.

 Conforme aux directives W3C 
AA, il permet aux personnes 

handicapées d’accéder 
au contenu.

 Provision d’une 
expérience utilisateur 
simple et claire

 Aucune 
restriction 

de 
téléchargement

 Aucun 
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