LexisNexis® Academic
Le meilleur de l’information pour vos étudiants.

36 000 sources d’information déjà
disponibles dans plus de 1 500 bibliothèques
utilisées par plus de 8 millions d’étudiants.

LexisNexis® Academic

Le meilleur de l’information pour vos étudiants.
LexisNexis est un leader de l’information en ligne reconnu par les chercheurs ,
documentalistes et spécialistes de l’information pour ses contenus de référence,
et sa profondeur d’archives.
LexisNexis® Academic est une base de données en ligne spécialement conçue pour
le monde universitaire. Aujourd’hui disponible dans plus de 1 500 bibliothèques et
exploitée par plus de huit millions d’étudiants, cette base fournit un accès rapide à plus
de 36 000 sources d’information : titres de la presse internationale, informations sur
les sociétés, données pays et biographies des dirigeants.

Des contenus internationaux à forte valeur ajoutée
n

Presse et archives
Accédez en texte intégral aux titres de la presse nationale, régionale, spécialisée
et internationale, des agences de presse, des transcripts médias et de l’actualité
en anglais, français, espagnol, allemand, italien, néerlandais, portugais et arabe
notamment.
LexisNexis® Academic vous permet de consulter plus de 6 900 titres de la presse
internationale dont les pays émergeants de 1980 à aujourd’hui (dont de nombreux
titres sont en ligne le jour même de leur publication papier) et plus de 8 000
magazines, revues et lettres d’information.

n

Informations sur les entreprises
Consultez aussi les informations de plus de 200 millions d’entreprises dans
le monde, émanant de sources privées et publiques, des enquêtes de marché
et des rapports sectoriels.
Parmi ces sources spécialisées figurent MarketLine, Dun&Bradstreet, Cofisem,
Dafsalien, et Mergers and Acquisitions Reports.

n

Analyse pays
Consultez avec rapidité et facilité plus d’un million de sources d’information
sur l’économie, le monde des affaires et les risques politiques de 154 secteurs
d’activités, 190 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Vous
avez également accès à l’actualité, l’analyse et les statistiques des relations
étrangères, de la politique et de la communication de chaque pays : des
thématiques qui intéresseront particulièrement les chercheurs et les étudiants.

n

Biographies
Des personnalités du monde de la politique et des affaires à votre portée avec
des informations telles que l’année de naissance, la famille, les coordonnées,
les études suivies, la carrière professionnelle, et interviews.

Lorsque les étudiants ne parviennent pas à trouver
les informations requises, je les renvoie toujours vers
LexisNexis Academic. Ils sont alors ravis d’y trouver
toutes celles qu’ils recherchent — et probablement plus —
pour leurs épreuves écrites. Nos enseignants recourent
souvent à cette solution pour leurs devoirs.
Bibliothécaire de l’Université
d’État du Colorado

Une répartition intelligente des résultats
Accédez à une classiﬁcation interactive des résultats

Type de sources : journaux, lettres d’actualités, presse sectorielle, (etc.).
n Sources : top sources par ordre décroissant du volume de publication.
n Sujets : thématiques abordées au sein de vos résultats en association

n

avec votre recherche selon l’indexation propriétaire LexisNexis multilingue.
n

Secteur d’activité : secteurs auxquels les articles se référent
selon l’indexation intelligente de LexisNexis.

n

Société : répartition des résultats selon les différentes entreprises citées au sein
des résultats de votre recherche.

n

Pays : répartition des résultats selon les pays cités en association avec votre
recherche.

Langue : répartition des résultats selon la langue de publication des documents.
n Personnes : répartition des résultats selon les personnalités citées en
n

association avec votre recherche selon l’indexation de LexisNexis.

Écran des résultats
LexisNexis® Academic

Écran d’accueil LexisNexis® Academic

Encore plus?
LexisNexis Academic peut également vous donner accès à d’autres
bases de données et outils LexisNexis :
n

Juridique : Accédez à des documents internationaux de premier ordre grâce
aux recueils de jurisprudence des États-Unis, du Royaume-Uni, et des Émirats
Arabes-Unis. Tirez également parti de documents connexes : actualité juridique
et revues de droit pour obtenir des informations générales ou analyser une
thématique juridique.

n

TotalPatent : Consultez tous les brevets publiés à des fins de recherche,
d’extraction ou d’analyse.

n

LexisNexis® Publisher : Diffusez le contenu presse de LexisNexis Academic
auprès de vos étudiants par Intranet, email ou newsletters, en totale conformité
avec la législation sur les droits d’auteur.

n

LexisDiligence : Découvrez la base dédiée à la due diligence pour lutter contre
le blanchiment d’argent, la corruption et le financement du terrorisme (PEPs,
sanctions, blacklists…).
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Interopérabilité

Statistiques

Accès à la base

• Liens permettant
un accès direct
aux sources.

• Données enregistrées
et consultables par
l’administrateur.

Accès sur mesure

Consultez-nous
pour toute demande
de connexion à un outil
de recherche fédérée.

• Collecte et
représentation des
données conformes
au format COUNTER.

• Reconnaissance IP
en accès illimités –
sur devis.

Une interface
multilingue
Interface disponible
en 7 langues :
français, anglais,
néerlandais, allemand,
espagnol, portugais (PT
et BR), italien.

• Modèle d’accès
simultanés.

Moyens de
connexion à distance
sécurisés également
disponibles.

À venir : turc, russe,
arabe, langues
nordiques.

Formation
et assistance
à la demande
• Assistance
téléphonique du
lundi au vendredi
de 9h à 18h.
• Formations sur site
ou à distance toute
l’année.

Quelques sources premium consultables à partir de LexisNexis Academic
PRESSE
• Presse quotidienne nationale :
Les Echos, La Tribune, Le Figaro,
La Croix, L’Humanité, l’Agefi .fr,
Aujourd’hui en France,…
• Presse quotidienne régionale :
Le Parisien, Ouest-France,
La Voix du Nord, La Montagne,
l’Est républicain, La Nouvelle
République, Sud-Ouest,
Le Midi-Libre, Le Télégramme,
Paris Normandie, La Charente
Libre, l’Yonne républicaine, le Midi
Libre, le Berry républicain,…
• Presse générale et politique :
Le Point, L’Express, Marianne,
Le Nouvel Economiste, Acteurs
Publics, Profession Politique,
Rue89, le Bleu, Enjeux-les Echos,
Courrier international,…
• Fils de dépêches : PR newswire,
Hugin, Newspress, Euronews,
ActusNews, RelaxNews/AFP,
NewsInvest, Company news,…

INFORMATIONS PERSONNES
• Presse spécialisée :
- Banque et ﬁnances : Capital
Finances, L’Expansion, Investir,
l’Entreprise, Le journal des
Finances, la Vie Financière,
Enjeux-Les Echos, Boursier.
com, 15 publications du groupe
Publinews,
Agefi Hebdo, Agefi Actifs, journal
des finances, MoneyWeek,…
- Environnement : Environnement
et Stratégie, Environnement
magazine, Recyclage
récupération, Hydroplus,
Lettre de l’environnement,…
- Autre : Stratégies, publications
du groupe Europolitique,
Lettre du continent, lettre
de l’océan indien, Maghreb
confidentiel,Intelligence &
sécurité, Classe-Export, Journal
du Net, RadioBFM.com,…

• Presse internationale : The
Washington Post, The New
York Times, Newsweek, The
Economist, Forbes, Die Welt,
Der Spielger, El Païs…

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0)1 71 72 48 49
http://bis.lexisnexis.fr
@BISLexisNexis

• Biographies : Who’sWho ;
L’AGEFI : 12 000 biographies
de dirigeants d’entreprises
françaises ; Le Trombinoscope :
les 25 000 personnalités
qui font le monde politique
et institutionnel français et
européen ; Biographies d’acteurs
publics : 6 000 biographies de
personnalités publiques ; Top
Management : 8000 biographies
de décideurs après interviews
directes.
• Annuaires : Guide des EtatsMajors des Grandes Entreprises
AGEFI : 500 sociétés,
7 700 dirigeants ; Annuaire de la
finance - L’AGEFI : 3 300 sociétés,
30 000 dirigeants ; Top 100 de
l’intelligence économique.

INFORMATIONS SOCIÉTÉS
• Proﬁls de société :
Dun&Bradstreet market
Identifiers, Cofisem
• Structures de société :
Coface-Dafsaliens, Directory of
Corporate Affiliations

