Information scientifique et technique au Cirad

LES CHIFFRES CLÉS

2019
Formation
2019

Ressources documentaires collectives
2019
725 575 €

pour revues, ouvrages et bases de données

soit

796 €

par ETPT chercheur
Revues

62 %
Econlit
3%
Agricola
3%

Autres
3%

Cab
15 %

30

%

5%

3

Scopus
17 %

Sites d’information de la Dist
2019

Bibliométrie
2019

articles consultés

23

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

études bibliométriques
réalisées pour le Cirad

Exemples
Copublications par pays
Signatures des auteurs du Cirad dans les articles parus depuis 2018
Le genre homme-femme des auteurs et relecteurs au Cirad (2014-2018)

553 758 consultations
1 900 329 téléchargements
3 779 documents enregistrés en 2019
1 975

chercheurs et doctorants formés

114 171 consultations
Questions en IST (intranet) : 28 billets rédigés
Dist (intranet) : 100 actualités publiées

Agritrop
2019

dont

heures de formation

CoopIST (internet) :

Web of Science
59 %

Bases

188 003
57 707
592

Bases
de données

Ouvrages
Outils
et matériel
%

143
283

Numérisation des collections
2019

2 054

60% avec texte intégral en libre accès

147

publications 2019
Thèses et HDR
19
Rapports de mission et d'expertise
109
Ouvrages et chapitres
199

publications du Cirad
numérisées pour Agritrop

documents numérisés pour NumBA,
la bibliothèque numérique du Cirad

Autres
138

Articles
968

Congrès
542

Appui à la publication et à l’édition
2019

93 articles révisés pour l’anglais
52 articles en libre accès financés
par le Cirad pour 76 928 €

551
55

articles publiés dans des revues en libre accès
articles publiés avec jeux de données,
dont

315

16

data papers

auteurs Cirad avec un lien Agritrop/ORCID-ID

Dataverse, l'entrepôt de données du Cirad
2019

4 797 consultations
96 jeux de données déposés
54 jeux de données publiés en libre accès

3 revues sur le nouveau portail OJS du Cirad
130 revues ajoutées à Où publier sur un total de 2 227
875 photos ajoutées dans Ciradimages sur un total de 17 093
Quae
2019

9 ouvrages coordonnés par un auteur Cirad
7 ouvrages Cirad en accès sur Open Quae

dont 4 financés par le Cirad pour 20 750 €
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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
@ ciradimages@cirad.fr

• Bibliothèques

Liens utiles

s http://catalogue-bibliotheques.cirad.fr
https://fr-fr.facebook.com/BibliothequesCirad
@ bibliotheque@cirad.fr

• NumBA, bibliothèque numérique
du Cirad en agronomie tropicale
s https://numba.cirad.fr
@ numba@cirad.fr

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

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

• Cirad-Dist Issuu
s https://issuu.com/cirad-dist

• Cirad Dataverse
s https://dataverse.cirad.fr
@ dataverse@cirad.fr

• Quæ et Quæ open
s www.quae.com
www.quae-open.com

• Portail des revues du Cirad
s https://revues.cirad.fr
@ ojs-revues@cirad.fr

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

• Intranet de la Dist
Mars 2020 - Cirad-DGD-RS Dist - Information scientifique et technique au Cirad
Infographie : Laurence Laffont - Coordination : Cécile Boussou

s https://intranet-dist.cirad.fr

