Listes des périodiques de l'Union européenne disponibles à la Bibliothèque des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel (Suisse)

Listes des périodiques de l'Union européenne (version papier)
disponibles à la Bibliothèque des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel (Suisse)
Titre

Lien

Cote

Activité de l'Union européenne : rapport général

http://europa.eu/generalreport/index_fr.htm

BSE CE 307

Annuaire régional d’Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

BSE CE 6/1

Bulletin des Communautés européennes, devient Bulletin de l’Union européenne

http://ec.europa.eu/archives/bulletin/en/welcome.htm

BSE CE 305

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle : rapport
annuel

http://www.cedefop.europa.eu/EN/advancedsearch.aspx?text=rapport%20annuel&showresults=true

BSE CE 85

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle :
programme de travail

http://www.cedefop.europa.eu/EN/advancedsearch.aspx?text=rapport+annuel&showresults=true

BSE CE 86

Cour des comptes européenne : rapport spécial

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/A BSE CE 343
dvanced_search?mo=containsall&ms=rapport%20sp%C3%A
9cial&p_action=SUBMIT&pg=&fi=1&fs=&pu=0&l=&ci=&pi=&rt=items&ii=49717%2C0&st=Adva
nced&saa=ALL

Employment in Europe (European Commission, Directorate-General for
Employment and Social Affairs)

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&polic BSE CE 428
yArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey
=empleuropereport&mode=advancedSubmit&langId=en

Etat du phénomène de la drogue dans l'Union européenne : rapport annuel

Version anglaise:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?
action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w36

BSE CE 481

Eurobaromètre : l'opinion publique dans la Communauté européenne

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm et
archives
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives_fr.htm

BSE CE 337

Euroguide : annuaire des institutions de l'Union européenne

Etat 2014, périodiques reçus depuis 2004

BSE CE 520
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Titre

Lien

Cote

Europe en chiffres : l’annuaire d’Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index
.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook/fr

BSE CE 10/11

European competitiveness report

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrialcompetitiveness/competitiveness-analysis/europeancompetitiveness-report/index_en.htm

BSE CE 424

European Economy

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/europe
an_economy/

BSE CE 336

European Environment Agency report

http://www.eea.europa.eu/publications

BSE CE 315

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions :
annual report

http://www.eurofound.europa.eu/publications/bytype/ann
ual-report2013.htm

BSE CE 410/2

European Investment Bank papers

http://www.eib.org/infocentre/publications/economics/ind
ex.htm
et archives sous http://www.eui.eu/flora_ahue

BSE CE 416

European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction : selected issue

http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?
action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w206

BSE CE 481/2

Grandes orientations des politiques économiques : recommandation du Conseil

http://bookshop.europa.eu/fr/recommandation-du-conseilen-date-du-25-juin-2003-sur-les-grandes-orientations-despolitiques-conomiques-des-tats-membres-et-de-lacommunaut-pour-la-p-riode-de-2003-2005pbQCAB03001/issues/?PublicationKey=QCAB03001&Edition
Key=QCAB03001FRC_PAPER&CatalogCategoryID=qFkKABst.
9cAAAEjqJAY4e5L Voir aussi Eur-lex http://eurlex.europa.eu pour toutes les recommandations du conseil
relatives aux grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l’Union

BSE CE 497

Joint Research Center : annual report

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2530

BSE CE 420

Etat 2014, périodiques reçus depuis 2004
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Titre

Lien

Cote

La protection sociale dans les Etats membres de l'Union européenne, de l'espace
économique européen et en Suisse

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMP
ARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearc
h_fr.jsp

BSE CE 460

Les chiffres clés de l'éducation dans l'Union européenne

Liste complète de la collection Chiffres clés
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_fr.
php

BSE CE 457

Lifelong learning bibliography : a European VET perspective (Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle)

http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/lifelonglearning-bibliography.aspx

BSE CE 515

Magazine d’informations du Groupe de la Banque européenne d'investissement

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/general/info
s/index.htm

BSE CE 401

Mise en œuvre du marché intérieur de l'énergie

http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB//EUR/ViewStandardCatalogBrowse?CatalogCategoryID=ydeep2IxOn0AAAEnSEMt7nca

BSE CE 506

Politique de concurrence : rapport (publié en relation avec le "Rapport général sur
l'activité de l'Union européenne")

Version anglaise:
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_repor
t/index.html

BSE CE 310

Protection des intérêts financiers des communautés : lutte contre la fraude

Version anglaise: http://ec.europa.eu/anti_fraud/aboutus/reports/communities-reports/index_en.htm#

BSE CE 498

Racisme et xénophobie dans les Etats de l'Union européenne : rapport annuel

L'Observatoire européen des phénomènes racistes et
xénophobes (EUMC) a été remplacé en 2007 par l'Agence
des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA). La
page « Publications » du nouveau site donne la liste des
rapports : http://fra.europa.eu/fr/publications-andresources/publications?title=&year[min][year]=&year[max][
year]=&related_content=&field_fra_publication_type_tid_i1
8n[]=82&language=All

BSE CE 507
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Titre

Lien

Cote

Rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/equality_between_men_and_women/index_fr
.htm

BSE CE 465

Research EU : le magazine de l’espace européen de la recherche

http://cordis.europa.eu/research-eu/home_fr.html

BSE CE 489

Revue européenne de formation professionnelle (Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle)

Version anglaise: http://www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/projects/european-journal-of-vocationaltraining/index.aspx

BSE CE 370

Sigma : le bulletin de la statistique européenne (Office statistique des
Communautés européennes)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/produ
ct_results/search_results?mo=containsall&ms=sigma&saa=
&p_action=SUBMIT&l=f&co=equal&_ci=,&po=equal&_pi=,&
gisco=exclude

BSE CE 10/7

EN VERT : Ces périodiques continuent d’arriver à la Bibliothèque des sciences économiques (état au 20.01.2014)

Etat 2014, périodiques reçus depuis 2004
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