Des services documentaires
en appui aux équipes de recherche

Le centre de documentation
de Bondy

Accueil
nn du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le centre de documentation de Bondy fait partie du réseau
documentaire de l’IRD composé d’une quinzaine de
bibliothèques réparties dans le monde.

Accès libre
nn aux ordinateurs et au wifi dans la salle de lecture
nn aux collections de références de la bibliothèque et aux cinquante
titres de revues
nn aux ressources électroniques IRD

Centre d’information scientifique de référence et garant
du fonds documentaire le plus important de l’IRD, il
accompagne les scientifiques dans leurs recherches et
leur facilite l’accès aux ressources documentaires.

Services documentaires
nn Recherches documentaires sur place ou à distance
nn Prêt des documents du fonds documentaire IRD et des fonds de
référence de la bibliothèque
nn Emprunt d’ouvrages ou achat d’articles par le prêt entre
bibliothèques (PEB)

Les missions
nn Assurer des services documentaires en appui aux équipes
de recherche

nn Fourniture gratuite de copies papier ou numérique

nn Valoriser et diffuser les publications de l’IRD à partir de la
base de données Horizon/Pleins textes, pour tous les publics
(internes et externes)

Formations collectives ou individuelles

Contact

documentation.bondy@ird.fr
' 00 33 (0)1 48 02 55 52
Venir au centre de Bondy
http://www.france-nord.ird.fr/infos-pratiques/acces-au-centre

nn Gérer et conserver les collections de documents acquis
depuis sa création en 1950
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nn Formation à la méthodologie et aux outils de recherche
documentaire
nn Formation à la veille et aux outils de veille en libre accès
nn Formation aux logiciels de gestion de références bibliographiques

nn Donner accès à ces collections.

www.documentation.ird.fr
IRD France-Nord
32 avenue Henri Varagnat
F - 93143 Bondy Cedex

Les fonds du centre
de documentation
Les fonds comprennent :
nn le fonds documentaire de l’IRD (FDI) rassemblant plus de 86 000
publications des scientifiques de l’IRD, dont plus de 58 000
numérisées et accessibles sur Internet
nn un fonds d’acquisitions de 53 300 documents depuis 1952

Le portail documentaire
Consulter en ligne : www.documentation.ird.fr
nn Horizon/Pleins textes : le catalogue du fonds documentaire de
l’IRD et le catalogue des centres de documentation du réseau
institutionnel

nn une collection de 50 titres de périodiques vivants
nn une collection ancienne de 900 revues environ
dans les thématiques suivantes :
nn sciences de la terre dont un fonds spécialisé en pédologie
nn sciences sociales : géographie, sociologie, économie, etc.
nn sciences de l’environnement : climatologie, écologie, etc.

Déposer dans Horizon : le FDI
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 chercheurs de l’Institut 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.
Pour plus d’information sur le dépôt des publications :
- depot.horizon@ird.fr

- https://intranet.ird.fr/l-ird-en-pratique/outils-pour-la-recherche/

acceder-a-l-information-scientifique-ist/depot-des-publications

nn le Bureau du chercheur pour un accès réservé :
n

n

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

