Consulter les ressources en ligne
ordinateurs en accès libre dans la salle de lecture

■

Accès wifi

■

Réseau EDUROAM (accès sans fil permanent et sécurisé pour
les chercheurs IRD et les organismes partenaires)

■

«Proxy documentation» pour les accès distants (avec login + mot
de passe) : https://intranet.ird.fr/proxy-documentation
La bibliothèque de la MSE fait partie du réseau documentaire
de l’IRD, composé de bibliothèques réparties dans le monde
entier.

Déposer dans Horizon : le FDI

Implantée sur le Campus de l’Université de Montpellier, elle
accompagne les scientifiques dans leurs recherches et leur
facilite l’accès aux ressources documentaires.

Le fonds documentaire de l’IRD est la mémoire de la recherche à
l’Institut. En grande partie numérisé, il conserve les publications sur
les recherches menées à l’IRD.

Les missions

Les chercheurs de l’Institut, leurs stagiaires et leurs partenaires, sont
incités à déposer un exemplaire ou à signaler systématiquement
leurs publications. Ils contribuent ainsi à enrichir la base
documentaire de l’IRD Horizon/Pleins Textes.

■ Assurer des services documentaires en appui aux

équipes de recherche nationales et internationales

■ Valoriser et diffuser les publications auprès de tous les

publics (internes et externes), à partir de la base de
données Horizon/Pleins textes

Pour plus d’information sur le dépôt des publications :
■ depot.horizon@ird.fr
■

https://intranet.ird.fr/depot-des-publications

■ Donner accès et gérer ses

collections de documents acquis
depuis sa création en 2000 et des
fonds historiques sur l’hydrologie

Informations pratiques
Contact

■ Accueillir les étudiants

Horaires

joelle.caner@umontpellier.fr

Lundi, mardi, jeudi

9h30-12h30 et 13h30-16h30

Accès

Maison des Sciences de l’Eau – Bât. 39
300 av. du Pr. E. Jeanbrau - 34090 Montpellier
www.hydrosciences.org : Présentation/Localisation et accès
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9h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi, vendredi

Tél. : 00 33 (0)4 67 14 90 53/54
Fax : 00 33 (0)4 67 14 90 89

www.documentation.ird.fr
Maison des Sciences de l’Eau
Bât. 39 - Bibliothèque
Université de Montpellier
CC 57 - 163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
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■

La bibliothèque de
la Maison des Sciences de l’Eau

Les fonds de la bibliothèque
Les fonds se composent de :
■ 13 000 documents environ, dont 9 742 sont signalés dans la base
bibliographique Horizon de l’IRD

■ 92 collections de périodiques dont 26 vivants
Sur les thématiques suivantes :
■ Bioclimatologie,

Cartographie, Climatologie, Environnement,
Géochimie, Géologie, Hydraulique, Hydrobiologie, Hydrochimie,
Hydrogéologie, Hydrologie, Météorologie, Pédologie, Pollution,
Sédimentologie, Statistiques, Télédétection

Des services documentaires en
appui aux équipes de recherche
Accueil
■	10 places dans la salle de lecture et de travail
■	accès wifi
■	2 ordinateurs en accès libre
■	photocopieur

Recherche sur place ou à distance
■	références bibliographiques

Pour accéder à l’ensemble des ressources en ligne :
http://www.documentation.ird.fr/

■ Horizon / Pleins textes, catalogue du fonds documentaire de l’IRD
(88 000 publications de l’IRD référencées dont 62 000 numérisées) et
catalogue des centres de documentation de l’IRD (42 000 acquisitions)

■ Le Bureau du chercheur pour un accès réservé :
-

aux bases de données bibliographiques et aux outils bibliométriques
du Web of Science
aux 24 500 revues en ligne et imprimées et 11 000 e-books par le
répertoire DeAàZ ou par les plateformes ScienceDirect, Taylor &
Francis, SpringerLink, Online library, JStor, Sage, BioOne, Cairn :
https://www.mpl.ird.fr/documentation/bureau.html

■ informations scientifiques

Accès aux documents
■	consultation sur place, accès libre aux documents (classements

thématique, géographique ou par auteur/date)
■	copie papier ou numérique
■	prêt de documents au personnel et aux bibliothèques extérieures
■ emprunt d’ouvrages ou d’articles par le

prêt entre bibliothèques (PEB)

Assistance et Formations
■ à la recherche documentaire via les

ressources disponibles, sur internet

ou sur le portail documentaire de l’IRD
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Le portail documentaire

■ documents, en particulier les documents rares ou difficiles d’accès

