SECTEUR 4
SCIENCES ÉCONOMIQUES
-Économie, Commerce, Droit,
Administration, Services sociaux.
LE FONDS EN ACCÈS LIBRE

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Ce secteur de la bibliothèque LILLIAD rassemble
14 000 ouvrages parmi lesquels des titres de référence,
des manuels de cours de niveau Licence et des études
de niveau Master, en français et en anglais.

Accédez à nos bases de données et profitez d’un large
choix de documents à valeur scientifique.

Les revues généralistes se situent au niveau 1, dans la
cafétéria 3,14. Les revues académiques se trouvent au
niveau 2, dans le secteur 1: The Economist, Formation
Emploi, 60 millions de consommateurs, Innovations, Usine
Nouvelle, Stratégique, Techni.cités…
L’enrichissement continu du fonds s’appuie sur les
programmes d’enseignement de niveau Licence et
Master ainsi que sur l’évolution des thématiques de
recherche développées à l’Université de Lille - sciences et
technologies.
Composition thématique
Economie : théories et systèmes économiques, marché
du travail, banque, bourse, foncier, environnement,
développement durable, finances publiques, production
par secteurs, micro et macro-économie, commerce, droit,
administration...

LE FONDS EN RÉSERVE
200 000 volumes communicables et/ou empruntables.
100 collections de revues (Géoéconomie, Sociétés
et Représentations…).

- Economie : Cairn EcoSocPol (Revue d’économie politique,
Culture prospective, Finance…), Vente et Gestion (Banque…),
Annual Reviews of Economics, National Bureau of Economic
Research, EconLit, ScienceDirect (Handbooks in Economics),
Europresse (LSA …), Factiva (Les Echos…).
- Droit, services sociaux, commerce et transport :
CAIRN EcoSocPol (Revue française d’administration
publique, Annual reviews of Law and Social Science,
ScienceDirect (Transport Policy, Tourism Management…),
Elnet (Editions législatives), Business Source Premier
(Harvard Business Review…).

Ioké
IOKÉ
Vous êtes en mode “Révision” et vous tenez à réussir
vos épreuves ? La plateforme Ioké vous donne accès
aux sujets d’examen des années antérieures (hors IAE)
ainsi qu’à une sélection de ressources pédagogiques en
format texte ou vidéo utiles pour compléter vos cours.

IMPLANTATION DU FONDS

ioke.univ-lille1.fr
Sc. Appliquées - Gestion

BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALE
Le Centre de Documentation de la Faculté des Sciences
Économiques et Sociales est né de la fusion de la
bibliothèque de l’UFR des sciences économiques et de
la bibliothèque de l’Institut de Sociologie en 1989.
L’accès au centre est réservé aux enseignants et chercheurs
de la Faculté des Sciences Économiques et Sociales et
aux étudiants de l’École Doctorale de Sciences Humaines,
Économiques et Sociales de l’Université Lille – sciences
et technologies.
Il dispose d’un fonds documentaire de plus de : 40 000
ouvrages, 255 revues en cours d’abonnement, 1 500
mémoires de fin d’études, 400 thèses.
univ-lille1.fr/cdocses/

BIBLIOTHÈQUE DE L’IAE
Le centre de documentation de l’IAE Lille est un centre
associé au service commun de documentation de
l’Université de Lille – sciences et technologies. Il est
donc essentiellement accessible aux usagers de cette
université (enseignants, chercheurs, étudiants) mais
également à toutes personnes auxquelles il peut rendre
service. Son fonds se compose d’ouvrages, de périodiques,
de cahiers de recherche, de thèses, de données sur
différents supports magnétiques.
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 18h30 du lundi au
vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi.
iae.univ-lille1.fr/etudier-iae/services#block-3

Sc. Exactes

Scs de la vie

Sc.
Économiques

Economie
Droit
Administration
Problèmes sociaux
Commerce

Sc. Humaines

PLAN DE CLASSEMENT
Les documents sont classés par sujets Dewey qui correspondent aux domaines d’étude
des Sciences économiques. Ils sont directement accessibles en consultation et empruntables.

DISCIPLINE
330 Economie
331 Economie du travail
332 Economie financière
333 Economie de la terre, des ressources naturelles et de
l’énergie
334 Coopératives
335 Socialisme et systèmes apparentés
336 Finances publiques
337 Economie internationale
338 Production
339 Macroéconomie
340 Droit
341 Droit international
342 Droit constitutionnel et administratif
343 Droit militaire, de la propriété et des finances publiques,
droit fiscal, commercial, industriel
344 Droit social, du travail, de la santé et de la culture
345 Droit pénal
346 Droit civil

IDENTIFIER UN OUVRAGE

Le secteur où se trouve l’ouvrage
est matérialisé par ce pictogramme
au dos du livre.

347 Procédure civile et tribunaux civils
350 Administration publique. Art et science militaires
351 Administration publique
352 Différents aspects de l’administration publique
353 Domaine particuliers de l’administration
354 Ministères et services chargés des affaires économiques et de l’environnement
360 Problèmes et services sociaux. Associations
361 Problèmes sociaux. Aide sociale
362 Problèmes et services d’aide sociale
363 Autres problèmes et services sociaux
364 Criminologie
365 Etablissements pénitentiaires
366 Sociétés secrètes
367 Clubs
368 Assurances
369 Associations diverses
380 Commerce, communication, transports
381 Commerce
382 Commerce international
383 Communications postales
384 Communications. Télécommunications
Exemple d’étiquette :

Indice de cote

330.

Trois premières lettres
du nom de l’auteur ou
du titre.

015

600 Exercices corrigés de mathématiques :
pour l’économie et la gestion
Gastineau Alain.

GAS
Bibliothèque
universitaire

CONTACTS
Un référent disciplinaire vous accompagne personnellement
dans vos recherches. N’hésitez pas à le solliciter.
Vous le rencontrerez peut-être à l’un des points de renseignement de LILLIAD.
Vous pouvez aussi le contacter directement par mél ou téléphone.
Construisez les collections avec nous : rien ne remplace l’échange direct avec le lecteur !

ECONOMIE - COMMERCE, COMMUNICATION, TRANSPORT.
Didier Rohas
didier.rohas@univ-lille1.fr | +33 (0)3 20 33 41 47
lilliad.univ-lille.fr/disciplines/sciences-economiques
-

GESTION – ADMINISTRATION DES ENTREPRISES,
COMPTABILITÉ, DROIT.
Claire Lévêque
claire.leveque@univ-lille1.fr | +33 (0)3 20 33 71 02
lilliad.univ-lille.fr/disciplines/gestion-administration-entreprises

