Consulter les ressources en ligne

Le centre d’information sur la
recherche et le développement

■ 19 ordinateurs en accès libre dans la salle multimedia
■ Connexion wifi disponible pour les usagers ayant leur
carte à jour
■ Réseau EDUROAM, accès sans fil permanent et
sécurisé pour les chercheurs de l’IRD et des organismes
partenaires

Créé en décembre 2000, à l’initiative de l’ambassade de
France, du CIRAD (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement) et
de l’IRD (Institut de recherche pour le développement),
le Centre d’Information sur la Recherche et le
Développement (CIRD) est né de la volonté de
coopération entre ces différentes institutions françaises
concernées par la recherche scientifique et disposant de
ressources documentaires au Burkina Faso.

Les missions
■ Assurer des services documentaires en appui aux
équipes de recherche (nationale et internationale)
■ 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
■ Développer le partenariat institutionnel

cird@ird.fr
Tél. : + 226 50 30 67 37
Fax. : + 226 50 31 03 85

■ Donner accès à ses collections

Horaires

Le lundi
de 8 h à 12 h
du mardi au vendredi
de 8 h à 18 h

Accès
Centre IRD de Ouagadougou
http://burkina-faso.ird.fr/l-ird-au-burkina-faso/contacts
Entre les Archives Nationales et l’ex-Premier Ministère
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Contacts

Centre d’information

688, avenue du professeur Joseph Ki-Zerbo
01 BP 182 Ouagadougou 01 - Burkina Faso

burkina-faso.ird.fr/l-ird-au-burkina-faso/le-cird

Les fonds
du centre d’information

Des services documentaires en
appui aux équipes de recherche

Ils se composent de :
■ 18 000 documents rassemblés depuis 1985
■ 33 collections de périodiques vivants
■ collections anciennes (Cahiers des Sciences humaines, Notes et
documents Voltaïques, Revue économique et sociale Burkinabé)
■ documents audiovisuels (DVD, Cdrom)
■ un fonds spécifique de la Banque Mondiale

Accueil
■	Le lundi de 8h à 12h et du mardi au vendredi de 8h à
12h et de 15h à 18h
■	Accès libre aux revues imprimées

sur les thématiques suivantes :

■	Service questions-réponses documentaires à distance

■ sciences de la terre (dont un fonds spécialisé en hydrologie)
■ sciences sociales
■ sciences de l’environnement (climatologie, écologie).

Recherche documentaire

Le portail documentaire

■	Recherche de documents
■	Aide à la recherche
d’information

Un accès unique à un ensemble
de ressources en ligne

Accès aux documents

■ 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) :

■	Photocopies, impressions

■	Consultation sur place

http://www.documentation.ird.fr/

■ 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

Formations
■ Formations à l’utilisation des outils documentaires :
Horizon / Pleins textes, bases de données
bibliographiques, Web of Science, Pubmed, bouquets
de revues, répertoire DeAàZ, ScienceDirect, Hinari,
Agora...

