Appui en information scientifique et technique
Une offre adaptée aux institutions
de recherche agricole des pays du Sud

Dans le cadre de sa mission d’information scientifique

et d’appui aux institutions de recherche agricole
des pays en développement, le Cirad conçoit
des actions de formation à la production, à l’accès
et à la diffusion de l'information scientifique pour
les professionnels de l’information et les chercheurs
de ces pays.
Des partenariats privilégiés

Des formations modulables

Pour adapter ses actions à la disparité des
moyens et à l’évolution des besoins des
partenaires dans les pays en développement,
le Cirad met à profit sa connaissance des
dispositifs de recherche en partenariat et
s’appuie sur des échanges personnalisés avec
ses homologues professionnels de l’information
scientifique du Sud et du Nord.

Le Cirad organise et anime des formations à
destination des professionnels en information
scientifique, modulées selon les besoins de
chaque institution du Sud. Les demandes de
formation sont soumises à condition de financement.
L’offre de formation est co-construite avec le
partenaire demandeur. Elle est fondée sur une
analyse de l’environnement géopartenarial, des
moyens institutionnels existants et des
ressources disponibles au niveau national,
régional et international.
Les modules associent le transfert de
compétences à la diffusion de connaissances
issues d’initiatives plus globales. La palette des
contenus couvre tous les services documentaires :
questions-réponses, diffusion sélective de
l’information, gestion d’un centre de ressources
documentaires, traitement de l’information et
numérisation, rédaction de cahiers des charges
pour
l’informatisation
d’une
bibliothèque,
découverte d’outils de gestion de l’information
libres de droit.

Des projets internationaux
Le Cirad contribue à l’effort international de la
recherche et du développement en participant à
des projets de coopération en information
scientifique et technique soutenus par des
organisations internationales (FAO, CTA,
UNESCO) ou en relation directe avec des
organismes de recherche et d’enseignement
des pays du Sud.

Site : www.cirad.fr
Contact : dist@cirad.fr

Sélection
de ressources internationales
Accéder à l’information scientifique
DSI, Diffusion Sélective de l'Information

Site : www.cta.int/fr/Departements/Acces-a-nos-services
Contact : oguya@cta.nl

SQR, Service questions/réponses

Site : www.cta.int/fr/Departements/Acces-a-nos-services
Contact : oguya@cta.nl

Research4life

Site : www.research4life.org
Contact : info@research4life.org

(CTA - Centre technique de coopération agricole et rurale)
Références bibliographiques et documents sur l’agriculture et le développement rural
Abonnement gratuit pour les chercheurs des pays
de la région Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)

(CTA)
Fourniture sur demande d’informations personnalisées sur l’agriculture et le développement
Capitalisation des questions/réponses dans une banque de données accessible en ligne
Gratuit pour les institutions publiques, les organisations agricoles des pays ACP

Portail d’accès aux plates-formes Internet HINARI, AGORA, OARE
Accès à des revues scientifiques
Gratuit ou coût modéré pour les établissements publics des pays à faible revenu
HINARI, initiative d’accès aux recherches en médecine biologique et sciences sociales (OMS Organisation mondiale de la santé)
AGORA, système de recherche mondiale en ligne sur l’agriculture (FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
OARE, service d’accès en ligne pour la recherche sur l’environnement (PNUE programme des Nations Unies pour l'environnement)

TEEAL, The Essential Electronic Agricultural Library

Site : www.teeal.org
Contact : teeal@cornell.edu

Service de distribution des publications

Site : www.cta.int/fr/Departements/Acces-a-nos-services
Contact : CTA@earthprint.co.uk

JOLs, Journals OnLine

African Journals Online

(Cornell University)
Base de données sur cédéroms
Texte intégral de 150 revues scientifiques et agricoles
Gratuit pour les chercheurs et étudiants des pays en développement

(CTA)
Abonnement gratuit au magazine Spore et unités de crédit d’acquisition d’ouvrages
pour les organisations de développement agricole et rural des pays de la région ACP

(INASP - International Network for the Availability of Scientific Publications)
Portail d’accès gratuit aux sommaires et résumés des revues scientifiques
publiées en Afrique (AJOL) ou en Asie (Asian JOLs)
Texte intégral sous conditions

SciELO, Scientific Library Online

(FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)
Portail d’accès gratuit à plus de 500 titres de revues d’Amérique latine et des Caraibes

Site : www.ajol.info
Contact : info@ajol.info
Asia Journals Online

Site : www.asiajol.info
Contact : asiajol@inasp.info
Site : www.scielo.org
Contact : scielo@bireme.br

Publier et valoriser les publications scientifiques
Edition scientifique

Appui du CTA à la coédition de livres, cédéroms, bases de données, films et produits vidéo
Les ressortissants des pays de la région ACP peuvent soumettre leurs manuscrits
sur les thèmes relatifs au développement agricole et rural, ou à la gestion de l’information
et de la communication.

Ressources iconographiques

Plusieurs organismes proposent des photographies sur Internet sur les thèmes
de l’agriculture et du développement rural.
Mediabase, galeries de photographies organisées par thèmes (FAO)
Photothèque du CTA, images dans les domaines de l’agriculture et du développement rural

HAL, Hyper Articles en ligne

(CCSD - Centre pour la communication scientifique directe)
Archive ouverte pluridisciplinaire
Dépôt par les auteurs d'articles scientifiques, publiés ou non,
de documents scientifiques et de thèses
Dépôt de documents iconographiques sur la plate-forme MédiHal

Site : www.cta.int/fr/Departements/Acces-a-nos-services
Contact : cta@cta.int

Mediabase (FAO)

Site : www.fao.org/about/photography/fr
Contact : photo-library@fao.org
Photothèque du CTA

Site : http://photo.cta.int/
Contact : photo@cta.int
HAL

Site : http://hal.archives-ouvertes.fr
Contact : hal.support@ccsd.cnrs.fr
MediHal

Site : http://medihal.archives-ouvertes.fr
Contact : medihal@ccsd.cnrs.fr

Sélection
de ressources internationales
Utiliser des technologies libres de droits et gratuites
SIST, Système d’information scientifique et technique

Site : www.sist-sciencesdev.net
Contact : sist-cirad@cirad.fr

Zotero

Site : www.zotero.org

PMB

Site : www.sigb.net

CDS/ISIS

Site : www.portal.unesco.org/ci/fr

Greenstone

Site : www.greenstone.org/index_fr

(MAEE - Ministère français des Affaires étrangères et européennes)
Plate-forme Internet composée d’une palette d’outils pour interroger des sources
d’information scientifique, animer un forum de discussion, publier un wiki,
gérer des annuaires de chercheurs ou de compétences, s’abonner à des fils d’actualité
ou à un service de diffusion sélective de l’information, gérer son propre site Internet

(Université George Mason)
Outil de gestion bibliographique
Permet aux chercheurs et étudiants de collecter, gérer, exporter et éditer des références
bibliographiques dans leur projet de publication

Système intégré de gestion de bibliothèque
Offre l’ensemble des fonctionnalités de gestion d’une bibliothèque : acquisition et
catalogage de documents, consultation de catalogue sur Internet, prêt de documents

(UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture)
Logiciel multilingue d’informatisation et de gestion de fonds documentaires destinés
aux bibliothèques des pays en développement

(UNESCO)
Suite logicielle multilingue pour la conception, la gestion et la diffusion sur cédérom
ou sur Internet, de collections de documents numériques

Se former
IMARK, Kit de ressources pour la gestion de l'information

Site : www.imarkgroup.org/index_fr.asp
Contact : IMARKenquiries@fao.org

PERI, Programme for the Enhancement of Research Information

Site : www.inasp.info.
Contact : inasp@inasp.info

(FAO)
Collection de didacticiels multilingues sur la gestion de l’information
Modules de formation diffusés gratuitement sur cédéroms et sur Internet

(INASP)
Formation aux technologies de l’information et de la communication
Service de fourniture de documents
Appui à la création de bibliothèques
Aide à la publication

Identifier des subventions européennes
WelcomEurope

Moteur de recherche gratuit sur Internet
Permet d’identifier les subventions européennes, les appels à proposition,
l'actualité européenne, et les projets européens financés

CORDIS, Service Communautaire d'Information sur la Recherche
et le Développement

Portail européen d’accès aux appels à propositions publiés par la Direction générale de la recherche

EuropeAid

Portail de l’Office de la Commission européenne de gestion des programmes
communautaires d'aide extérieure
Subventions des activités liées aux programmes de la Commission
Subventions de fonctionnement pour les organisations européennes concernées

Site : www.welcomeurope.com/les-subventionseuropeennes.html
Contact : premium@welcomeurope.com

Site : http://cordis.europa.eu/fp7/calls_fr.html
Contact : cordis-helpdesk@publications.europa.eu

Site : http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
Contact : EUROPEAID-info@ec.europa.eu

Appui en information scientifique et technique
Sélection de ressources du Cirad

Agritrop base de données documentaire spécialisée en agronomie tropicale

Agritrop donne accès aux références des publications du Cirad et des documents
détenus dans ses bibliothèques. Agritrop intègre les copublications du Cirad avec
ses partenaires et donne accès au texte intégral quand il est disponible.

Photothèque en agronomie pour le développement

La banque d'images du Cirad comprend plus de 14 000 photographies sur l’ensemble
des thèmes liés à l’agriculture et à l’environnement des régions tropicales et
méditerranéennes. La plupart des images sont produites par les agents du Cirad.
Le Cirad fournit les images sur demande selon une tarification adaptée pour
les partenaires des pays du Sud.

Quae, maison d’édition scientifique

Quae a été créée à l'initiative d'institutions françaises de recherche,
dont le Cirad fait partie.
Quae publie des collections d’ouvrages papier ou numériques, des cédéroms
ou dévédéroms sur les milieux naturels et l’environnement, l’agriculture, la forêt,
l’élevage, la pêche, l’alimentation, et la société. Les auteurs d’ouvrages scientifiques
ou techniques peuvent soumettre leur manuscrit pour publication à Quae.

SympoScience, site de diffusion d’actes de séminaires

SympoScience est une collection en ligne des éditions Quae qui diffuse en libre accès
des actes de séminaires sur des sujets liés à l’agriculture et à l’environnement.
La soumission des actes pour parution est gérée par le bureau éditorial de Quae.
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Site : http://agritrop.cirad.fr
Contact : agritrop@cirad.fr

Site : http://www.cirad.fr/publications-ressources/
ressources-documentaires/phototheque
Contact : polimage@cirad.fr

Site : www.quae.com
Contact : serviceclients@quae.fr

Site : www.symposcience.org

Cirad-Dist
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