Contacts

La documentation à l’IRD

Service IST-Documentation
■ ist@ird.fr
Coordination documentaire, revues en ligne
■ Francine Delmas • francine.delmas@ird.fr
Bases de données bibliographiques (assistance-formation)
■ Elisabeth Ambert • elisabeth.ambert@ird.fr
Base Horizon / Pleins textes
■ Laurence Goury • laurence.goury@ird.fr
Bibliométrie
■ Nicolas Barts • nicolas.barts@ird.fr
Dépôt des publications et Fonds documentaire IRD (FDI)
■ depot.horizon@ird.fr
Numérisation
■ Pier-Luigi Rossi • pier.luigi.rossi@ird.fr
Projet NumériSud
■ Caroline Doucouré • caroline.doucoure@ird.fr

L’IRD met ses ressources d’information scientifique
à disposition des acteurs de la recherche pour le
développement.

Principales missions
Services documentaires de proximité et à distance
■ 15 centres de documentation
■ Des professionnels accessibles par courriel
Abonnements aux services d’Information Scientifique
■ Périodiques avec accès au texte intégral des articles
■ Bases de données documentaires, bibliométriques

Centres de documentation

Valorisation de la production de l’IRD
■ Base Horizon / Pleins textes
■ Archive Ouverte HAL-IRD

http://www.documentation.ird.fr/documentation/centre_doc.php
IRD France Nord Tél: +33 (0)1 48 02 55 51
■ Bondy : Laurence Goury, laurence.goury@ird.fr
■ Brest : Bibliothèque La Pérouse (Partenariat IFREMER/UBO)

Suivi des publications
■ Bibliométrie
Formations en IST pour les chercheurs et doctorants

IRD France Sud Tél: +33 (0)4 67 41 61 37
■ Montpellier : Hanka Hensens, hanka.hensens@ird.fr
■ Maison des Sciences de l’Eau :
Joëlle Caner, caner@msem.univ-montp2.fr

Implantations
■ Bondy, Brest, Montpellier
■ Une dizaine de centres dans la zone tropicale
© IRD / DIC - octobre 2014

IRD Zone Tropicale
■ Abidjan : Edoukou Ehui, edoukou.ehui@ird.fr
■ Antananarivo : Noly Razanajaonarijery, noly.razanajaonarijery@ird.fr
■ Cayenne : Serge Pinel, serge.pinel@ird.fr
■ La Paz : Cecilia Gonzalez, cecilia.gonzalez@ird.fr
■ Niamey : Ramatou Boubacar, ramatou.boubacar@ird.fr
■ Nouméa : Isabelle Gasser, isabelle.gasser@ird.fr
■ Ouagadougou : Mariam Traoré, mariam.traore@ird.fr
■ Papeete : John Paoaafaite, john.paoaafaite@ird.fr

Le fonds documentaire IRD (FDI) rassemble les
publications des scientifiques de l’Institut, sous forme
papier ou numérique.

www.documentation.ird.fr
Direction de l’information et de la culture scientifiques pour le Sud

Institut de Recherche pour le Développement
44, bd de Dunkerque
13572 Marseille cedex 02 - France

Services en ligne
Page d’accueil du site web de l’IRD > La Recherche >
Production scientifique > Base Horizon/Pleins Textes

Les publications des chercheurs de l’IRD
dans Horizon / Pleins textes
■

Base des publications des scientifiques de
l’IRD (86 000 références collectées depuis
70 ans dont 58 000 documents accessibles
en texte intégral).

Catalogue commun des centres de
documentation
■

Plus de 130 000 références accessibles par
recherche simple ou avancée.
www.documentation.ird.fr

Les ressources documentaires
pour la recherche scientifique
Le bureau du chercheur
Page d’accueil du site web de l’IRD > Chercheurs > L’information scientifique et technique

Des bouquets de revues avec accès au texte intégral via un répertoire unique «DeAàZ»
ScienceDirect ■ 2 150 titres publiés par Elsevier Science
Taylor & Francis ■ 1 800 titres publiés en sciences humaines et sociales et sciences et techniques
SpringerLink ■ 1 314 titres publiés par Kluwer et Springer
Wiley Online Library ■ 1 370 titres publiés par Blackwell et Wiley
JSTOR ■ Base d’archives de 650 titres en sciences sociales et écologie
Sage ■ 648 titres en sciences humaines et sociales et sciences,techniques et médecine
BioOne ■ 176 revues anglophones en biologie, écologie et sciences de l’environnement
CAIRN ■ 160 revues francophones en sciences humaines et sociales
OpenEdition - Revues.org ■ 426 revues et 1 450 ouvrages en sciences humaines et sociales
■ Accès direct aux revues Nature, Science et PNAS
■ Archive des revues de Springer, Elsevier, Brill (licences nationales, projet ISTEX)
■ Catalogue des collections de revues accessibles dans les centres de documentation de l’IRD.

Des bases bibliographiques et de citations internationales
WoS ■ Web of Science Core Collection, 10 000 revues dépouillées depuis 1975,
avec lien vers le texte intégral :
SCIE ■ Science Citation Index Expanded : citations en sciences et techniques
SSCI ■ Social Sciences Citation Index : citations en sciences humaines et sociales
Medline ■ Dépouillement de 4 900 revues en biomédecine et sciences de la vie

Des outils bibliométriques

JCR ■ Journal Citation Reports : outil d’évaluation et de comparaison de 8 000 revues internationales
en sciences et techniques et en sciences sociales, depuis 2004
ESI ■ Essential Science Indicators : outil d’analyse et de suivi des performances et des tendances
scientifiques, depuis 1996
Researcher ID ■ Outil qui permet au chercheur de créer son profil personnel.

Des archives ouvertes : la plateforme HAL-IRD

HAL-IRD offre la possibilité de déposer les publications scientifiques (articles ou communications) sur l’archive
ouverte commune HAL et dans la base Horizon / Pleins textes de l’IRD, en une seule opération.

