Information scientifique et technique au Cirad

LES CHIFFRES CLÉS

2017

Ressources documentaires collectives
2017

662 502 € achat de revues, ouvrages et bases de données

Ciradimages - 15 900 photos
2017

844 nouvelles photos
dont 226 plaques de verre

soit

725 €

par ETPT chercheur

Bases
de données

Revues

59 %

34

Outils
Ouvrages et matériel

4%

3%

%

223 322

articles consultés en ligne

193 161

recherches sur les bases de données

Agris 4%

Formation
2017

29 séances de formation
pour 350 chercheurs et doctorants
Autres 1%

Scopus 9%

Analyse des publications
2017

9

Agricola 15%
Cab 51%
Web of Science 20%

Accès aux services de la Dist
2017

Ressources documentaires affectées
2017
52 514 €

361 demandes traitées par Questions en IST
14 069 visites sur le site de l'Intranet de la Dist

170 revues

commandées et financées
par les unités de recherche

63 143 visites sur le site CoopIST
Numérisation des collections Cirad
2017

Agritrop - 100 000 documents
2017

120 livres et 34 revues
soit 300 000 pages dans Gallica (BNF)

2 844 documents enregistrés
56 %

1 845

études bibliométriques pour
les équipes et directions

avec texte intégral en libre accès

publications 2017
Thèses et HDR
32

Appui à la publication
2017

Autres
100

Rapports de mission et d'expertise
111
Ouvrages et chapitres
288

67 manuscrits révisés
61 articles révisés en anglais

Articles
873

pour 15 410 €

Congrès
441

214 revues ajoutées dans
Où publier sur 2 045

873

articles publiés dans

478

revues

articles publiés dans

119

revues en accès libre

dont

250
61

articles avec jeux de données (Figshare, NCBI, Dryad, etc.)

11

ouvrages Quae avec des auteurs Cirad

478

Mémento de l’agronome vendus
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• Agritrop
s http://agritrop.cirad.fr
@

agritrop@cirad.fr

• Publications des agents du Cirad
s http://publications.cirad.fr

• Ciradimages
s https://phototheque.cirad.fr

Liens utiles

@

ciradimages@cirad.fr

• Catalogue des bibliothèques
s http://catalogue-bibliotheques.cirad.fr
@

bibliotheque@cirad.fr

• Gallica
s http://gallica.bnf.fr

• Où publier
s http://ou-publier.cirad.fr
ou_publier@cirad.fr

• Quae
s www.quae.com

• CoopIST : coopérer en information
scientifique et technique
s https://coop-ist.cirad.fr
@

coopist@cirad.fr

• Intranet de la Dist : de la recherche
d’information à la publication
s https://intranet-dist.cirad.fr

• Questions en IST
s https://intranet-questions-ist.cirad.fr
@
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