Plus de 40 bibliothèques et centres de documentation

 AMAP – Botanique et Bioinformatique de
l’Architecture des Plantes
Montpellier
Contact : Yannick Brohard (yannick.brohard@cirad.fr)

 ART-Dev : Acteurs, Ressources et Territoires
dans le Développement (ex. MTE)
Montpellier
Contact : Sylvie Hammel (sylvie.hammel@univ-montp3.fr)

 BGPI – Biologie et Génétique
des Interactions Plantes-Parasites
Montpellier
Contact : Marie-Carmen Martinez
(marie-carmen.martinez@cirad.fr)

 BPMP – Biochimie et Physiologie
Moléculaire des Plantes
Montpellier
Contact : Chantal Barraco
(baracco@supagro.inra.fr)

 CEFE – Centre d’Écologie Fonctionnelle
et Évolutive - Montpellier
Contact : Anne Gorgeon (bibcefe@cefe.cnrs.fr)

 CBAE – Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie
Montpellier
Contact : Nicole Denis-Touzillier (denis.tou@univ-montp2.fr)

 CEBTM – Centre de Biologie et d’Écologie
Tropicale et Méditerranéenne
Perpignan
Contact : Anne Modat (anne.modat@univ-perp.fr)

 Centre de documentation Pédagogique et
Scientifique de Géographie de l’Université
Montpellier 3 - Montpellier
Contact : Sylvie Deveze (sylvie.deveze@univ-montp3.fr)
* Les unités de recherche sont constituées d’équipes
provenant des établissements suivants : Cirad, CIHEAMIAM.M, Cnrs, EPHE, Inra, IRD, Montpellier SupAgro, Universités
de Montpellier 1-2-3, Université de Perpignan via Domitia.

 Centre Pierre Bartoli - Montpellier

Contact :

Caroline Falize (falize@supagro.inra.fr)
 LAMETA : Laboratoire Montpelliérain d’Économie
Théorique et Appliquée
 MOISA : Marchés, organisations, institutions et
stratégies d’acteurs
 Département Sciences économiques, sociales et de
gestion de Montpellier SupAgro

 CILBA - Complexe International de Lutte
Biologique Agropolis – Baillarguet
Contact : Christine Silvy (silvy@supagro.inra.fr)
 CBGP : Centre de Biologie et de Gestion des Populations
 USDA/ARS : United States Department of Agriculture/
Agricultural Research Service/EBCL : European Biological
Control Laboratory
 CSIRO European Laboratory : Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation

 Géosciences Montpellier - Montpellier
Contact : Sylvie Raynaud (sylvie.raynaud@gm.univ-montp2.fr)

 INNOVATION : Innovation et
développement dans l’agriculture et
l’agro-alimentaire - Montpellier
Contact : Catherine Alquier (alquier@supagro.inra.fr)

 ISEM : Institut des sciences de l’Évolution
de Montpellier – Montpellier
Contact : Christine Bibal (bibal@isem.univ-montp2.fr )

 LBE – Laboratoire de Biotechnologie
de l’Environnement – Narbonne
Contact : Véronique Maugenet
(veronique.maugenet@supagro.inra.fr)

un enjeu pour une formation et une recherche d’excellence

Les services édition des établissements sont
également membres de la CIST Agropolis
International :
 CNRS Éditions

 Éditions du BRGM

 Éditions de AgroParisTech/Engref

 Éditions Quae (Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra)

 Éditions de l’IRD

 Publications du CIHEAM

 Éditions de Montpellier SupAgro

 Publications de l’université Montpellier 3 :
Presses universitaires de la Méditerranée

Agriculture - Agronomie
Forêt et foresterie
Eau
Environnement
Coopération – Développement

Agroalimentaire

Biodiversité

Sciences de la Vie

Sciences exactes et de l’ingénieur

Alimentation
Développement durable
Sciences de la Terre
Sciences humaines et sociales
Zones méditerranéennes et tropicales

 MTD : Maison de la Télédétection
Montpellier
Contact : Sylvie Blin-Sarah (docmtd@teledetection.fr)

 MSE : Maison des Sciences de l’Eau
Montpellier
Contacts : Catherine Picq / Joëlle O’Sughrue
(osughrue@msem.univ-montp2.fr et
picqcath@msem.univ-montp2.fr)

Sites internet
Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes

 Agropolis International
X www.agropolis.fr

 IST Agropolis

X www.ist.agropolis.fr

Agropolis International
Avenue Agropolis
F-34394 Montpellier Cedex 5

Plus de 40 bibliothèques et centres de documentation

Contact : Chantal Salson
salson@agropolis.fr

 Conférence IAALD 2010
X iaald2010.agropolis.fr

 BOMLR

X www.bomlr.info
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Centres de documentation
de départements et unités de recherche*

L’information scientifique et technique (IST) :

Services d’édition

L’IST au sein du pôle scientifique
agro-environnement de Montpellier
et sa région :

 250 professionnels de l’information
et de la documentation
 plus de 40 centres de documentation
et services d’édition
 des fonds documentaires
(plus de 1,5 million de documents)
 un réseau et des outils au service des étudiants,
enseignants, chercheurs, doctorants de la
communauté régionale et internationale
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Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes

www.ist.agropolis.fr

www.ist.agropolis.fr

Portail Information Scientifique
et Technique (IST)

 7 écoles supérieures
 5 universités
 92 unités de recherche
 80 formations diplômantes
(professionnelles ou recherche)
 2300 chercheurs
et enseignants
 4000 étudiants et stagiaires
 1400 techniciens et
administratifs

Actions phares
 Mise en ligne d’un nouveau
portail IST en avril 2008
permettant la localisation des
ressources et compétences
IST en région LanguedocRoussillon

 Bioversity International-France – Montpellier
Contact : Claudine Picq (c.picq@cgiar.org)

 CEA Marcoule – Bagnols-sur-Cèze
Contact : Jacques Caillaud (jacques.caillaud@cea.fr)

 Cemagref Montpellier – Montpellier

www.bomlr.info

La BOMLR - Bibliothèque
Ouverte Montpellier
Languedoc-Roussillon
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Consultation libre à partir
d'un navigateur internet
www.bomlr.info
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 Localiser les revues
consultables dans ces
bibliothèques
 Consulter les publications
scientifiques et travaux
d’étudiants (prochainement)

 Interroger simultanément
toutes ces ressources
documentaires et étendre
la recherche à des sources
externes (prochainement).

 Lycée Frédéric Bazille – Agropolis – Montpellier
Contact : Sylvie Bourgeois (sylvie.bourgeois@educagri.fr)

 Montpellier SupAgro – Bibliothèque du
Centre international d’études supérieures
en sciences agronomiques de Montpellier
Montpellier
Contact : Dominique Fournier (fournied@supagro.inra.fr)

 CIHEAM-IAM.M : Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier – Montpellier

Contact : Christiane Roure (christiane.roure@supagro.inra.fr)

 EMA : École des Mines d’Alès – Nîmes et Alès
Contact : Françoise Armand (liste-doc@ema.fr)

Contact : Vasile Hulea (vasile.hulea@enscm.fr)

 Localiser les documents référencés dans
31 catalogues de bibliothèques de
c u m e n t a i re s l o c a l i s é
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Contact : Hanka Hensens (hanka.hensens@ird.fr)

 Montpellier SupAgro – Institut des régions
chaudes – Montpellier

 ENSCM : École Nationale Supérieure de
Chimie de Montpellier Montpellier

un méta-moteur documentaire
pour interroger simultanément des
sources hétérogènes

 IRD : Institut de Recherche pour le
Développement – Montpellier

Contacts : Carole Giansily, Myriam Taoussi
(doc@montpellier.cemagref.fr)

 Cirad : Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement – Montpellier

X iaald2010.agropolis.fr

La Commission IST Agropolis

Contact : Claude Maire (claude.maire@engref.agroparistech.fr)

Contact : Marie-Claude Deboin (dist@cirad.fr)

 Création d’une vitrine
commune des éditions
institutionnelles des
membres d’Agropolis
International
 Préparation du XIIIème congrès
international de l’IAALD
sur la thématique « IST et
développement rural » qui se
déroulera à Montpellier en
2010

 AgroParis Tech/Engref – Montpellier

 Des rubriques réservées aux professionnels de
l’IST pour partager, archiver des ressources
 Commission IST et Actions en cours

ou

 un service d’accueil pour les
chercheurs, professeurs invités et
délégations

X www.bomlr.info

 Mise en place de formations
mutualisées à l’Information
Scientifique et Technique,
destinées aux scientifiques et
étudiants

Bibliothèques et centres de
documentation des établissements

Contact : Marie-Louise Leclerc (doc@iamm.fr)

e

 une plate-forme pilote pour
développer des rapprochements
inter-institutionnels et de
nouveaux modes d’organisation

 Mise en place dès 2003 d’une
interface d’interrogation
unique des catalogues des
centres de documentations
et bibliothèques des
organismes membres
d’Agropolis International,
la Bibliothèque Ouverte
Montpellier-LanguedocRoussillon

 Organisation de journées
d’étude et d’information
destinées aux scientifiques
et aux professionnels de
l’information

X Des fiches descriptives de ces bibliothèques sont consultables sur le portail IST :
www.ist.agropolis.fr

 Accéder aux catalogues des éditions et aux
catalogues des bibliothèques

-R

 une interface au coeur
des réseaux de coopération
scientiﬁque internationale pour
appuyer des projets collectifs

 Aide à la recherche d’informations : Guider
l’utilisateur dans sa recherche documentaire

oc

 un portail d’accès aux
compétences de la communauté
de Montpellier et de la région
Languedoc-Roussillon dans les
domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité,
à l’environnement et aux
sociétés rurales, ouvert sur le
développement des régions
méditerranéennes et tropicales

 Centres de documentation : Découvrir et
accéder aux centres de documentation et
bibliothèques (contacts, composition des
fonds, horaires …)

La commission IST met en œuvre des services et actions
communes visant à faciliter la recherche d’information
scientifique et technique pour la communauté scientifique
régionale et internationale.

X www.ist.agropolis.fr

En bref

 Bases de données : Rechercher et localiser une
ressource électronique

6

 12 établissements de
recherche nationaux et
internationaux

 BOMLR : Rechercher et localiser un document
ou une revue

.

En chiffres

Les responsables des centres de documentation et des
services d’édition des membres d’Agropolis International
se réunissent au sein de la Commission « Information
Scientifique et Technique » créée en 1985.
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AGROPOLIS INTERNATIONAL

 Agenda : Informer sur les formations, réunions,
événements

Base

La Commission IST Agropolis

une plate-forme collaborative
au service des communautés
régionale et internationale

Plus de 40 bibliothèques et centres de documentation

 Ifremer : Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer – Station de Palavas-les-Flots
Contact : Marie-Josèphe Debos
(marie.josephe.debos@ifremer.fr)

 Inra – Centre de Montpellier : Institut
National de la Recherche Agronomique
Montpellier
Contact : Dominique Fournier (fournied@supagro.inra.fr)

 Institut de Botanique – Service des herbiers
Université Montpellier 2 – Montpellier
Contact : Peter A. Schäfer (pasch@isem.univ-montp2.fr)

 Florac SupAgro – Florac
Contact : Hélène Laxenaire (helene.laxenaire@educagri.fr)

 Sup de Co Montpellier - Montpellier
Contact : Isabelle Bresson (i.bresson@supco-montpellier.fr)

 Universités de Montpellier : Bibliothèque
Interuniversitaire de Montpellier (BIU)
Contact : Jean-François Foucaud
(biu.secretariat@univ-montp1.fr)

 Bibliothèque Sciences – Montpellier
Contact : Philippe Vaïsse (buum2@univ-montp2.fr)
 Bibliothèque Lettres et Sciences
Humaines – Montpellier
Contact : Huguette Brelaz (bu@univ-montp3.fr)

 Bibliothèque Droit et Sciences
Économiques – Montpellier
Contact : Stéphane Lanoë (pret.burichter@univ-montp1.fr)

 Bibliothèque Pharmacie
Montpellier
Contact : Elisabeth Blanes (bupharm@univ-montp1.fr)

 Université de Nîmes : bibliothèque
universitaire - Nîmes
Contact : Catherine Musson (buvauban@unimes.fr)

 Université de Perpignan Via Domitia :
Service commun de documentation – Perpignan
Contact : Joël Martres (secdirbu@univ-perp.fr)

c e s e x t é r i e u re s

Au sein de la communauté scientifique de Montpellier et de la région Languedoc-Roussillon

Plus de 40 bibliothèques et centres de documentation

