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1. Introduction 

 

Ce guide est conçu pour vous aider à mieux vous orienter dans l’ensemble des ressources mises à 

votre disposition sur le portail de la Bibliothèque Électronique Économique de Solvay Brussels 

School of Economics and Management - Université libre de Bruxelles (ULB).  

Bien que cette note concerne la version française du site, certaines pages du portail peuvent également 

être consultées en anglais.  

 

La Bibliothèque Électronique Économique se trouve à l'adresse suivante : https://www.bibeco.ulb.be. 

 

Le site de la Bibliothèque Électronique Économique est toujours classé parmi les premiers résultats 

lors d’une recherche dans Google, peu importe les mots-clés que vous utilisez : « bibliothèque 

économie », « bibliothèque économique » ou « bibeco ».  

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/
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2. Vue d’ensemble 

La page d'accueil divise les ressources répertoriées par BIBECO en trois catégories principales : 

 

- Bibliothèque d’Économie et de Gestion, par laquelle vous pouvez accéder aux bases de 

données universitaires et aux autres ressources nécessitant une connexion institutionnelle.  

 

- Portail d’Économie et de Gestion, qui est un vaste répertoire de liens vers des ressources 

librement accessibles tels que publications académiques, bancaires, des statistiques, sites 

d’actualités, des blogs et des archives ouvertes. 

 

- PATLIB, Portail d’Information Brevets, qui donne accès à une multitude de ressources en 

matière de propriété intellectuelle (brevets, marques & normes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/
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3. Bibliothèque d’Économie et de Gestion 

Les outils de recherche principaux sont accessibles directement via la première partie : Bibliothèque 

d’Économie et de Gestion. 

 

Premièrement, dans la rubrique « Que cherchez-vous ? », des liens précis ont été mis à votre 

disposition pour effectuer une recherche en fonction du type de document (livre, périodique, mémoire, 

base de données, etc.). C’est ainsi que vous aurez accès à une liste de Bases de données ou de 

Journaux électroniques, mise en avant également sur la page d’accueil. Vous trouverez également le 

système de classification en économie, statistique et gestion utilisé au 5e niveau de la Bibliothèque 

des Sciences Humaines, qui vous permettra de retrouver plus aisément les documents recherchés sur le 

site de l’ULB. 

Deuxièmement, la page vous offre un accès aux outils de recherche que sont les catalogues :  

1) Cible + : catalogue des bibliothèques de l’ULB. Il s’agit en effet d’un moteur de recherche qui 

vous permet de consulter les documents disponibles dans les bibliothèques de l’ULB, mais 

aussi les ressources électroniques (avec texte intégral) disponibles via les abonnements de 

l’ULB. 

2) UniCat : Catalogue collectif des bibliothèques universitaires et scientifiques de Belgique. Il 

permet d’effectuer une recherche en une seule requête, et cela dans tous les catalogues des 

bibliothèques concernées. Un véritable gain de temps ! Si le document souhaité ne se trouve 

pas à l'ULB, vous pouvez le commander en passant par le service de prêt interbibliothèques 

(concerne des ouvrages ou des copies des articles imprimés et électroniques).  

Et pour des recherches plus approfondies, vous conservez toujours la possibilité d’interroger 

directement un catalogue d’une bibliothèque particulière sur sa propre plate-forme.  

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/bibeco.htm
https://www.bibeco.ulb.be/bibeco.htm
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3) Worldcat : catalogue collectif réunissant les informations et localisations de documents issus 

de bibliothèques du monde entier. Ce catalogue est très utile lorsque l’on cherche à se procurer 

un document indisponible en Belgique, en particulier quand il s’agit d’un document papier (il 

s’agit alors d’envisager ou non une requête auprès du prêt interbibliothèques de l’ULB, ou 

d’une autre bibliothèque). 

 

 

 

4) Antilope : catalogue collectif national belge des périodiques des bibliothèques universitaires, 

bibliothèques de recherche et bibliothèques spécialisées. Tout comme UniCat, ce catalogue 

répertorie les notices issues de près de 200 bibliothèques belges.  

 

 

 

 

 

 

 

Une liste offrant l’accès aux catalogues des bibliothèques du monde entier est accessible via la page du 

Portail d’économie et de gestion.  

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/catalogues_bibliotheques.htm
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4. Bases de données et accès aux articles de recherche 

universitaire 

 

4.1 Navigation dans des bases de données 

 

Une centaine de bases de données en économie sont mise en avant par la Bibliothèque électronique 

économique. Sur la page d’accueil, elles sont classées par ordre alphabétique. Vous pouvez également 

accéder aux listes de bases de données bibliographiques et textuelles, bases de données micro & 

macro-économiques ou de bouquets thématiques, tels que : actualité et presse, dictionnaires et 

encyclopédies, finance, géoéconomie et marketing. 

 

https://www.bibeco.ulb.be/database/index.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_FT.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_micro-macro.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_micro-macro.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_presse.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_dico.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_dico.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_finance.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_geoeconomie.htm
https://www.bibeco.ulb.be/database/data_marketing.htm
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4.2 Consultation d’une base de données 

Chaque base de données est présentée sur une page indépendante. Vous y trouverez les informations 

sur le contenu de la base de données en question, sur sa couverture thématique et, si disponible, la liste 

des journaux accessibles via cette base de données. 

 

L’accès aux bases de données et autres ressources documentaires payantes (via 

abonnement de l’ULB) est libre à partir d’un poste situé aux Bibliothèques de 

l’ULB.  

À partir d’un poste situé hors des campus de l’Université, il est nécessaire de 

s’identifier via le service EZ-proxy. Seuls les étudiants et membres du personnel 

de l’ULB sont autorisés à avoir accès aux périodiques électroniques en dehors 

des campus de l’Université. L’accès se fait par authentification en encodant 

votre identifiant ULB et votre mot de passe.  

 

Si vous vous situez en dehors des campus de l’ULB, pour les consulter, vous 

serez automatiquement redirigé vers la page d’authentification des bibliothèques 

de l’ULB, où vous serez invité à insérer votre identifiant et votre mot de passe.  

 

 

En pratique :  

Connectez-vous à une base de données via le logo ou son nom en caractère gras.  
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4.3 Liste des journaux électroniques 

 

Une liste reprenant l’ensemble des journaux économiques est accessible sur le site, et cela toutes bases 

de données confondues. Cette liste donne un accès rapide aux journaux et indique la disponibilité de 

texte intégral sans devoir se connecter à la base de données en question.  

La liste des journaux électroniques est accessible depuis la page d’accueil et il est également possible 

d’y accéder via la page Bibliothèque d’Économie et de Gestion. Si vous vous situez en dehors des 

campus de l’ULB, pour consulter ces journaux, vous serez automatiquement redirigé vers la page 

d’authentification des bibliothèques de l’ULB, où vous serez invité à insérer votre identifiant et votre 

mot de passe.  

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/journaux_electroniques.htm
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5. Portail d’Économie et de Gestion  

 

Les ressources disponibles sur le portail sont libres d’accès, peu importe le statut de celui qui souhaite 

les consulter. Il n’est donc pas nécessaire d’insérer un identifiant et un mot de passe de l’ULB pour y 

accéder. 

 

• Pour démarrer vos recherches, vous pouvez choisir parmi divers moteurs de recherche.  

• Les archives ouvertes vous donnent accès aux collections de documents numériques en texte 

intégral, disponibles en général en accès libre 

• Si vous êtes à la recherche d’une association, d’une entreprise ou d’une personne, vous pouvez 

vous servir d’un de nos Annuaires qui regroupe les informations disponibles par ordre 

géographique.  

• La partie Sujets économiques regroupe des liens utiles pour votre recherche (organismes, sites 

Internet, revues etc.) par thème. Les liens sont classés par ordre alphabétique. 

• La page Actualité économique et financière vous donne accès aux quotidiens et autres 

journaux locaux classés par pays. 

• Les Blogs d’économie et de gestion représentent des sites utilisés pour la publication 

périodique et régulière d'articles, elles peuvent être tenues par des particuliers ou des 

institutions.  

• Les Publications académiques contiennent les liens vers  les documents de travail, les cahiers 

de recherche et les publications institutionnelles. Elles sont classées par ordre géographique 

afin de faciliter votre recherche. 

• Les Publications bancaires donnent accès aux documents officiels, des rapports, des 

statistiques…Elles sont classées par ordre géographique afin de faciliter votre recherche. 

• Si vous êtes à la recherche des données chiffrées, ne manquez pas la consultation des pages 

Organisations internationales et Ressources statistiques. La première page vous fournit des 

liens vers des bases de données et des publications statistiques disponibles librement, le tout 

https://www.bibeco.ulb.be/portal.htm
https://www.bibeco.ulb.be/search_engines.htm
https://www.bibeco.ulb.be/archives_ouvertes.htm
https://www.bibeco.ulb.be/annuaires.htm
https://www.bibeco.ulb.be/subject/index.htm
https://www.bibeco.ulb.be/actualite.htm
https://www.bibeco.ulb.be/blogs-economie.htm
https://www.bibeco.ulb.be/academic.htm
https://www.bibeco.ulb.be/bank.htm
https://www.bibeco.ulb.be/geostat/organisations_internationales.htm
https://www.bibeco.ulb.be/stateco.htm
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étant fourni par des organisations internationales. La deuxième vous donne accès à d’autres 

ressources statistiques qui offrent également les données en accès libre. Le classement des 

ressources est alphabétique, par nom de l’organisme ou titre de ressource. 

• Si vous cherchez des données statistiques concernant un pays précis ou une région, consultez 

les Sites classés par pays qui vous permettent une navigation plus aisée.  

• Pour consulter le catalogue d’une bibliothèque ou d’une maison d’édition, parcourez la liste 

des institutions du monde entier avec les liens directs vers leurs catalogues. 

 

Une navigation entre les pages avec les ressources classées par pays a été mise en place afin de vous 

guider dans votre recherche de diverses informations (actualités, publications académiques, bancaires, 

données chiffrées, informations boursières etc.) sur un pays ou une région en particulier.  

 

 

https://www.bibeco.ulb.be/geostat/index.htm
https://www.bibeco.ulb.be/catalogues_bibliotheques.htm
https://www.bibeco.ulb.be/editeurs.htm

