06 FEV 14

LE MONDE ECO & ENTREPRISE

Quotidien

80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

Surface approx. (cm²) : 84

Page 1/1

PUBLICATIONS
L'ÉCO DE LA TOILE

Le Roimage del'économie
i vous ne le connaissez pas encore, vous vous rendrez rapidement compte qu'il est incontournable : Melchior, le site des
sciences économiques et sociales, offre une vaste base de données pédagogique en ligne pour les professeurs et les élèves de la
seconde jusqu'aux classes préparatoires, et plus généralement
pour tous les internautes qui veulent comprendre l'économie et
en savoir plus.
Clairs et accessibles, les contenus - textes et vidéos -, sont élaborés par des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d'université et des économistes d'entreprise (le site a
d'ailleurs été créé en 2001 par linstitut de l'entreprise). Des dossiers
permettent de faire le point sur des questions d'actualité, comme
celui publié en décembre 2013 sur «La zone euro au péril de la déflation » ; des fiches de lecture sur des livres d'économie ayant fait événement sont également disponibles - les deux derniers sont La
Richesse cachée des nations (Seuil, 2013), de Gabriel Zucman, et Illusion financière, de Gaël Giraud (Edition de l'Atelier, 2012).
Pour ne sécher sur aucun exposé et ne pas se laisser égarer par
un mot inconnu, le site a aussi le grand mérite de proposer un glossaire complet des termes économiques et des biographies des
« Nobel », les économistes distingués par le prix de la Banque de
Suède en mémoire d'Alfred Nobel. On retrouve enfin des ressources documentaires, y compris sur divers événements organisés
par linstitut de l'entreprise, comme « Les Entretiens enseignantsentreprises » dont la dixième édition, en août 2013, avait pour thème : « Flux internationaux et mondialisation. » •
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