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2 019 agents dont 805 chercheurs

Création de l’ORSC 1943
Office de la recherche
scientifique coloniale

65 unités mixtes de recherche

L’ORSC devient l’ORSOM 1944

Office de recherche scientifique d’outre-mer

L’ORSOM devient l’ORSTOM 1953

Office de la recherche scientifique et technique
d’outre-mer

Décret organisant les services de l’ORSTOM

L’article 6 indique que « le centre de documentation est
chargé d’assurer le dépouillement, la conservation et la
diffusion de la documentation scientifique et technique
se rapportant aux activités de l’ORSTOM ».

34,5% des effectifs
hors métropole

1 réseau documentaire internationnal
(Bondy, Montpellier, Nouméa, Cayenne,
La Paz, Abidjan, Antananarivo, Niamey, Ouagadougou)

L’ I R D
est un établissement public
à caractère scientifique
et technologique (EPST )
sous la double tutelle
du ministère de la recherche
et de celui
des affaires étrangères.

1 service Information scientifique et technique (IST)
composé de 15 professionnels

1955

Visibilité

Création de la collection de référence 1960
conservée à Bondy

Fonctionnalités
Portail consultable en 3 langues

La collection de référence 1982
devient le fonds documentaire de l’ORSTOM
(FDO)

Interrogation sur le texte intégral
ou recherche par champs
Exports Endnote, .txt, Bibtex, Dublin Core

L’ORSTOM prend le nom d’Institut français
de recherche scientifique et technique pour 1984
le développement en coopération, tout en
gardant le sigle ORSTOM.

Métadonnées moissonnables en OAI

(OpenAire, Base, Isidore, bibliothèque virtuelle du
CLACSO...)

Indexation par Google
Recherche multibases sur
https://numerisud.ird.fr

(publications, images, cartes et films de l’IRD)

Répond aux exigences
du Plan national pour la
science ouverte

Informatisation du catalogue 1986
et création de la base Horizon
alimentée par les documentalistes
Début de la numérisation 1996
du fonds et lancement du projet
Pleins textes

S’interconnecte avec
le système
d’information interne

L’ORSTOM devient l’IRD, 1998

Institut de recherche pour le développement.

Le FDO devient le FDI.
Budapest 2002
Open Access Initiative

Horizon en chiffres
99 000 documents

Déclaration de Berlin 2003

sur le libre accès à la connaissance en sciences
et sciences humaines

Création de la base bibliométrique

82 000 fichiers PDF
66 000 PDF

2006

Ouverture du portail HAL-IRD 2007

les chercheurs y déposent eux-mêmes
les versions libres de droit de leurs textes.

en libre accès

3 000 nouveaux documents référencés par an
7 500 téléchargements par jour
dont près de 70 % par les pays du Sud

Numérisation à la demande
Consultation du FDI à Bondy
Listes des publications dynamiques
(UMR et chercheurs)

Statistiques de consultation
Production d’indicateurs
études bibliométriques
Constitution de corpus
pour le text-mining

Loi pour une république numérique 2016
(France)

émission d’un PDF de substitution
pour le dépôt sur les réseaux sociaux
académiques (ResearchGate, Academia...)

Le FDI est labellisé CollEx, 2017

Collection d’excellence
pour la recherche (2018-2022) par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Plan S (Europe) 2018
et Plan national pour la science ouverte (France)

Services

Dépôt dans HAL
facilité par la reprise des métadonnées
grâce à l’identifiant FDI
Retrouvez les taux de téléchargements
par pays en explorant la carte sur
http://www.documentation.ird.fr

Reversement automatique dans HAL
à venir

Ouverture de l’entrepôt 2019
de données IRD

novembre 2018
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