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

■

Accès wifi disponible dans la salle de lecture

■

Réseau EDUROAM, accès sans fil permanent et sécurisé
pour les chercheurs IRD et des organismes membres

■

Le centre de documentation
de Cayenne
Le centre de documentation de Cayenne fait partie du réseau
documentaire de l’IRD composé de bibliothèques réparties à
travers le monde entier.

« Proxy documentation » pour les accès distants (login +
mot de passe IRD) :
https://intranet.ird.fr/proxy-documentation

Implanté dans les locaux de l’IRD, campus de Montabo, ce
centre d’information scientifique de référence accompagne les
scientifiques dans leurs recherches et leur facilite l’accès aux
ressources documentaires.

Déposer dans Horizon : le FDI

Les missions

Le fonds documentaire de l’IRD, mémoire de la recherche à
l’Institut, est conservé à Bondy. En grande partie numérisé, il est
constitué de 86 000 publications issues des recherches menées
à l’IRD.

■ Assurer des services documentaires d’appui aux équipes
scientifiques

Tous 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.

■ Valoriser et diffuser, pour tous les publics (internes et
externes), les publications de l’IRD 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

■ Gérer et conserver les collections
de documents acquis depuis sa
création en 1984
■ Faciliter l’accès aux ressources
documentaires de l’IRD

Informations pratiques

serge.pinel@ird.fr
Tél. : 0594 29 92 55
Fax : 0594 31 98 55

Horaires
Du lundi au vendredi
8 :00 – 12 :00
Le lundi et le jeudi
15 :00 – 17 :00
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Contacts

■ Accueil des étudiants
http://www.guyane.ird.fr/mediatheque/documentation
Centre IRD Guyane
275 route de Montabo
BP 165
97323 CAYENNE cedex
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■

Les fonds du centre de
documentation
■ 7 800 documents environ dont 3 000 documents sur la
Guyane dans les thématiques suivantes :
-

sciences de la terre
sciences humaines et sociales
sciences de l’environnement

■ un fonds audiovisuel (CD-ROM, DVD, VHS)
■ un point librairie des éditions de l’IRD

Le portail documentaire

Des services documentaires en
appui aux équipes de recherche
Accueil

■	6 places de consultation modulables (extension à 12),
■ 2 postes de travail informatiques,
■ photocopieur, imprimante, scanner,
■ salle de travail et de lecture.

Recherche sur place ou à distance

■	de références bibliographiques,
■	de documents,
■	d’informations scientifiques,
■	commande d’ouvrages pour les équipes scientifiques.

Accès aux documents
Pour accéder à l’ensemble des ressources en ligne :
http://www.documentation.ird.fr/
■ Horizon / Pleins textes, catalogue du fonds documentaire
de l’IRD (86 000 publications de l’IRD référencées dont 58 000
numérisées) et catalogue des centres de documentation de l’IRD
(44 000 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, Wiley Online Library, JStor,
Sage, BioOne, Cairn :
https://www.mpl.ird.fr/documentation/bureau.html

■
■
■
■
■

consultation sur place,
accès libre aux ouvrages et aux revues de la bibliothèque,
copie papier ou numérique,
prêt aux Irdiens ou aux bibliothèques extérieures,
emprunt d’ouvrages ou copie d’articles par le prêt entre bibliothèques (PEB).

Formation à la recherche documentaire
via les ressources disponibles, sur internet ou sur le portail documentaire de l’IRD :
■ Horizon / Pleins textes,
■ bases de données bibliographiques,
■ bouquets de revues…

