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Choisir
 Un fonds

Publications scientifiques de l’IRD : archive institutionnelle constituée d’un fonds papier contenant
plus de 99 000 documents (+ 3000 documents par an)
dont plus de 79 000 au format numérique
Réseau documentaire : les fonds des centres de documentation du réseaux accessibles via le
catalogue collectif

 Une langue
Portail disponible en trois langues, français, espagnol, anglais : voir en haut à gauche de la page
d’accueil pour changer de langue

 Un mode de recherche
Recherche simple : recherche sur l’ensemble du texte intégral et les notices
Recherche avancée : recherche par champs
Possibilité de combiner les deux : recherche en plein texte + par champ pour affiner

Rechercher
Recherche plein texte

Cherche dans les notices et/ou le texte intégral des documents en libre accès
Mots clés en anglais, espagnol ou français
Opérateurs booléens (ET, OU, SAUF)

Recherche par champs
Sujet : interroge sur le titre + mots clés (en français) + résumés > pensez à interroger

en anglais, espagnol ou français
Mot-clé géographique : indexation pays en français
Domaine scientifique : choix dans la liste déroulante
Auteur : prénom abrégé SAUF pour les auteurs IRD / auteur, éditeur scientifique
Titre : interroger en anglais, espagnol, français
Type de document : choix dans la liste
Langue du document : quatre langues disponibles (français, anglais, espagnol,
portugais)
Année d’édition : intervalle de publication

Rechercher
Troncature
Volcan*

Cherche volcan, volcans, volcanique …

Opérateurs booléens
ET implicite

entre les champs
à l’intérieur des champs

vih OU sida

cherche les notices et/ ou les pdf contenant
indifféremment VIH ou SIDA

sorgho ET mil

cherche les notices et/ ou les pdf contenant à la
fois sorgho et mil

sorgho SAUF mil

cherche les notices et/ ou les pdf contenant
sorgho mais pas mil

"développement
durable"

Cherche l’expression complète

Expressions

Trouver
Résultats

Affichage des notices
deux types de tri : date décroissante /pertinence
affichage des notices format court : cliquer sur le titre pour afficher le format long et les cotes

Formats d’export et d’impression
format d’impression : ouverture d’un fichier html formaté, à imprimer ou à transformer en pdf
pour un envoi par messagerie (après installation de l’utilitaire pdf )
format d’export : pour collecter les références dans votre logiciel de gestion bibliographique

Panier
ajouter une ou toutes les références dans un panier pour impression ou export
conservation du panier pendant toute la durée de la session

Trouver
Accès aux documents
Document en Open Access, librement téléchargeable
Demander le PDF : accessible via authentification pour les possesseurs d’un compte IRD –
contacter la bibliothèque pour les autres
Document disponible sur le site de l’éditeur via le doi
Version auteur du document disponible sur HAL IRD (http://hal.ird.fr/)
PDF Link Affiche un pdf avec la référence bibliographique et le lien vers le document pdf en OA

Pour toute question, contactez-nous :
documentation.bondy@ird.fr

