Contacts

La documentation à l’IRD

Responsable du secteur documentation
■ Dominique Cavet • dominique.cavet@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
■ Caroline Doucouré • caroline.doucoure@ird.fr
Dépôt des publications et Fonds documentaire IRD (FDI)
■ Brigitte Grébaut • depot.horizon@ird.fr
Numérisation
■ Pier-Luigi Rossi • pier.luigi.rossi@ird.fr
Bibliométrie
■ Doriane Lemeltier • doriane.lemeltier@ird.fr
Information scientifique pour les pays du Sud
■ Marie Baudry de Vaux • marie.baudry@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 mail
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
■ Plateforme HAL-IRD

IRD France Nord Tél: +33 (0)1 48 02 55 51
■ Bondy : Emmanuelle Aldebert, emmanuelle.aldebert@ird.fr
■ Orléans : Claire Boutté, Claire.Boutte@ird.fr
■ Brest : Bibliothèque La Pérouse (Partenariat IFREMER/UBO)

Suivi des publications
■ Bibliométrie

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

Implantations
■ Bondy, Brest, Montpellier, Marseille, Orléans
■ Une dizaine de centres dans la zone tropicale
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IRD Zone Tropicale
■ Abidjan : Edoukou Ehui, edoukou.ehui@ird.fr
■ Cayenne : Serge Pinel, serge.pinel@ird.fr
■ Dakar : Maurice Ndong, maurice.ndong@ird.fr
■ La Paz : Cecilia Gonzalez, cecilia.gonzalez@ird.fr
■ Niamey : Ramatou Boubacar, ramatou.boubacar@ird.fr
■ Nouméa : Isabelle Perin, isabelle.perin@ird.fr
■ Ouagadougou : Mariam Traoré, mariam.traore@ird.fr
■ Papeete : John Paoaafaite, john.paoaafaite@ird.fr
■ Quito : Cristina Carrion, documentation.equateur@ird.fr
■ Tunis : Leïla Omri, leila.omri@ird.fr

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

www.documentation.ird.fr
Délégation à l’Information et à la Communication

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 > Documentation

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

Base des publications des scientifiques de
l’IRD (72 000 références collectées depuis
60 ans dont 42 000 documents accessibles
en texte intégral).

Catalogue commun des centres de
documentation
■

Plus de 110 000 références accessibles par
recherche simple ou avancée.

Les ressources documentaires
pour la recherche scientifique
Le bureau du chercheur
Page d’accueil du site web de l’IRD > La Recherche > Production scientifique > Documentation > Autres
ressources > Bureau du chercheur

Des bouquets de revues avec accès au texte intégral via un répertoire unique «DeAàZ»
ScienceDirect ■ 1850 titres publiés par Elsevier Science, depuis 1995
SpringerLink ■ 1360 titres publiés par Kluwer et Springer, depuis 1997
WileyInterscience ■ 1233 titres publiés par Blackwell et Wiley depuis 1998
JSTOR ■ Base d’archives de 468 titres en sciences sociales et écologie
CAIRN ■ 93 revues francophones en sciences humaines et sociales
■ Accès direct aux revues Nature et Science

Des bases bibliographiques internationales avec lien vers le texte intégral

CAB Abstracts ■ Tous types de publications en agriculture et sciences biologiques, depuis 1972
GEOREF ■ Tous types de publications en sciences de la terre, depuis 1785
FRANCIS ■ Tous types de publications en sciences humaines et sociales, depuis 1984
Current Contents ■ Références bibliographiques de 9000 revues scientifiques, depuis 1975

Des bases de citations : le WoS (Web of Science)

10 000 revues dépouillées avec lien vers le texte intégral :
SCIE ■ Science Citation Index Expanded : citations en sciences et techniques, depuis 1975
SSCI ■ Social Sciences Citation Index : citations en sciences humaines et sociales, depuis 1975

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.

