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Formation
2018

Ressources documentaires collectives
2018
728 325 €

pour revues, ouvrages et bases de données

soit

803 €

par ETPT chercheur

Ouvrages
Outils
Bases
et matériel
3%
de données
%

Revues

62 %

30 %

Autres 3 %

Scopus 6 %

5

168 heures de formation dispensées
245 chercheurs et doctorants formés
Sites d’information de la Dist
2018
CoopIST (internet) :

Agris 8 %

82 actualités publiées
Questions en IST (intranet) : 30 billets rédigés
Dist (intranet) :

recherches
dans
les bases
de données

Agricola 12 %

106 649 sessions

Cab 52 %

Web of Science 19 %

240 682
185 006
646

Bibliométrie
2018

articles consultés

17

recherches menées sur les bases de données
documents empruntés en bibliothèque de site

Exemples
Bilan bibliométrique sur la filière bananiers et bananiers plantain.
Analyse des articles 2012-2017 du Cirad dans les revues
publiées par des éditeurs potentiellement prédateurs.

Agritrop
2018

2 751 documents enregistrés en 2018
59 %

2 087

Numérisation des collections
2018

avec texte intégral en libre accès

2 500

publications 2018
Thèses et HDR
27

de bibliothèque numérique

Ouvrages et chapitres
302

Articles
884

Congrès
590

884

articles dans

285

dont

471

articles dans

revues

117

revues en libre accès total

articles avec jeux de données liés, dont 3 data papers

383

DOI attribués par Agritrop à des publications Cirad

218

auteurs Cirad avec un lien Agritrop/ORCID-ID

Dataverse, l'entrepôt du Cirad
2018

21
85

Dataverse d’unité ou projet créés

jeux de données déposés
visibles sur internet
dont

32

publications du Cirad
numérisées pour Agritrop

98 cartes numérisées pour Agritrop
213 documents numérisés pour le projet

Autres
126

Rapports de mission et d'expertise
158

43

études réalisées pour les équipes
et les directions Cirad

Appui à la publication et à l’édition
2018

92 articles révisés en anglais
dont 47 traités à l'extérieur
pour 9 475 €

48 articles en libre accès financés par le CIrad
pour 73 040 €

86 revues ajoutées dans Où publier sur 2 097 titres
374 photos ajoutées dans Ciradimages sur 16 553
Quae
2018

8 ouvrages édités avec des auteurs Cirad
4 ouvrages en libre accès financés par le Cirad pour 20 750 €
454 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

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

ou_publier@cirad.fr

• Quae
s https://www.quae.com
https://www.quae-open.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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