Gale collections de journaux historiques
Fort de plus de trente ans d’expérience dans le domaine, Gale Cengage Learning a numérisé les archives de certains des
journaux les plus connus et les plus respectés dans le monde et a rendu les archives de journaux plus faciles d’accès et
plus simples à consulter qu’elles ne l’avaient jamais été. Nos archives de journaux historiques font l’objet d’une indexation
perfectionnée et offrent une reproduction des pages en fac-similé. Elles peuvent répondre à un grand nombre de besoins
liés à l’enseignement ou à la recherche.
La série complète en fac-similé (archives numériques interrogeables) du quotidien des
affaires le plus réputé à l’échelle mondiale, de 1888 à 2006, avec des mises à jour
annuelles supplémentaires
Dès sa création, le Financial Times a compris que les questions
économiques et financières mondiales allaient devenir un pilier
majeur du XXème siècle.
Après avoir fusionné avec son rival, le Financial News, en
1945, le Financial Times s’est développé pendant les années
d’après-guerre, élargissant pour la première fois ses sujets
d’articles à l’industrie, l’énergie et la politique internationale.
Durant la dernière décennie du XXème siècle, des informations
sur la gestion des entreprises, les finances personnelles et les
arts ont été ajoutées, faisant du journal ce qu’il est aujourd’hui: un
quotidien complet pour les hommes d’affaires, distribué dans plus de
soixante pays et immédiatement reconnaissable à son papier de couleur saumon.

Financial Times
Historical Archive

Les archives historiques du Financial Times constituent un outil de recherche complet, précis
et objectif pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire économique et financière et aux questions
d’actualité de ces 120 dernières années.

Un outil indispensable
Cette version en ligne entièrement interrogeable du Financial Times en fac-similé permet d’accéder à
l’intégralité de l’édition londonienne du quotidien, de son premier numéro à fin 2006. Tous les articles,
toutes les annonces et toutes les listes de marchés y sont inclus, présentés à la fois individuellement
et dans le contexte de la page entière et des sujets du jour. Pour ces archives en ligne, chaque texte
a été répertorié par sujet ou par thème général, afin de permettre une recherche et un examen
rapides des articles pertinents.
Points forts des archives historiques du Financial Times:
• Série complète des numéros de 1888 à 2006, avec des mises à jour annuelles supplémentaires
• Environ 790 000 pages interrogeables
• La couverture des affaires étrangères la plus détaillée de tous les quotidiens européens
• La rubrique “Lex”: un regard perspicace et influent sur les questions financières et sur les
entreprises
• Tous les encadrés publicitaires et toutes les annonces classés
• Accès à des milliers de cotations journalières, d’indices des prix des matières et de tableaux de taux
de change : une source inestimable de données financières historiques
• Contenu intégral du Financial Times Magazine et du supplément How to Spend It inclus

Plus qu’un simple journal des affaires
•
•

Suivez l’impact des événements internationaux majeurs, tels que la Guerre du Vietnam, sur les affaires et les marchés
mondiaux
Découvrez un aperçu de l’histoire financière mondiale

“Un accès inestimable à ce qui est depuis de nombreuses années l’un des journaux les
plus prestigieux et les plus respectés à l’échelle mondiale”
David Kynaston, professeur d’histoire invité à l’Université de Kingston et auteur de ‘The Financial Times: A Centenary History’

Vous cherchez des articles récents?
Gale vous propose d’accéder au contenu actuel du Financial Times et de The Economist via sa plate-forme InfoTrac. Les
bibliothèques peuvent choisir d’acquérir à la fois les archives historiques et le contenu actuel, afin de bénéficier de l’intégralité
des données publiées, du premier numéro au jour d’aujourd’hui.

www.gale.cengage.co.uk

Les archives complètes en ligne, incluant tous les numéros de l’hebdomadaire
Paru pour la première fois en 1843, The Economist est généralement considéré comme
l’un des hebdomadaires de référence dans le monde et a la réputation d’être une source
d’informations intelligente, fiable et inégalée, du fait de sa ligne éditoriale indépendante et
de son analyse perspicace des événements de la semaine.
Les archives complètes (1843-2006)* sont maintenant disponibles en ligne chez Gale
Cengage Learning. Les chercheurs et les étudiants pourront désormais accéder à cette
ressource de haute qualité, qui facilitera leurs comparaisons des tendances économiques
ayant marqué les continents au fil des siècles.

The Economist
Historical Archive

* Avec des mises à jour annuelles supplémentaires
Points forts des archives historiques de The Economist
• Editoriaux de référence, couverture de l’actualité, commentaires et analyses de la
politique et des affaires britanniques, américaines et internationales
• Dossiers spéciaux et suppléments sur les pays et les secteurs de l’industrie
• Des rubriques renommées, comme la rubrique “Science and Technology”
• Des encadrés publicitaires et annonces classés, permettant de brosser le portrait des
grandes compagnies ; offres d’emploi, etc.
• Plus de 600 000 pages de texte interrogeable
• Recherche détaillée par thème, pages en fac-similé, mise en évidence des mots-clés
• Recherche des numéros en fonction de leur couverture (“covers gallery”)
• Données financières interrogeables. Indicateurs économiques majeurs d’après 1983 en
format exportable
• Numéros en couleurs depuis 1997
• Les principes et méthodes de The Economist, fondé en 1843 pour promouvoir le libre échange des marchandises et la liberté
des individus, sont toujours pertinents aujourd’hui. Tiré à plus d’1,2 million d’exemplaires, The Economist propose un compte
rendu intelligent et détaillé des événements de la semaine, avec des dépêches transmises depuis le monde entier.

L’histoire vivante et accessible
Les archives historiques de The Economist constituent une mine d’informations pertinentes sur les questions d’actualité telles que
la crise économique, la guerre en Afghanistan, les changements climatiques et de nombreux autres sujets.

“Pour les auteurs et les étudiants, une source accessible d’analyses et de commentaires politiques, économiques et
sociaux de qualité inégalée et qui fait autorité depuis 1843.”
Dr Richard Roberts, Université de Londres : Centre for Contemporary British History, Institute for Historical Research

Pourquoi consulter les deux archives?
Les deux archives ne se font pas concurrence, elles se complètent au contraire. D’ailleurs, le Financial Times possède la moitié
des parts de The Economist. Ensemble, ils permettent une approche complète de l’histoire mondiale des affaires, de l’économie et
de la politique.
La plateforme Gale NewsVault bénéficie de la dernière technologie en matière de recherche croisée et permet d’explorer la
gamme d’archives de journaux historiques de Gale. Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche ou parcourir simultanément
The Economist Historical Archive et le Financial Times Historical Archive et bien d’autres collections.

Vous cherchez des articles récents?
Gale vous propose d’accéder au contenu actuel du Financial Times et de The Economist via sa plate-forme InfoTrac. Les bibliothèques
peuvent choisir d’acquérir à la fois les archives historiques et le contenu actuel, afin de bénéficier de l’intégralité des données
publiées, du premier numéro au jour d’aujourd’hui.

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
e-mail: emea.marketing@cengage.com
ou rendez-vous sur notre site: www.gale.cengage.co.uk

