CENTRE DE DOC EN IMAGES

CENTRE DE DOC EN IMAGES

CENTRE DE DOCUMENTATION

Des fonds documentaires composés de livres, articles et
rapports en sciences sociales (pour les fonds LASDEL) et
dans diverses disciplines scientifiques (pour le fonds IRD).

Des revues spécialisées dont certaines en ligne.

Horaires d’ouverture:
du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30
le vendredi de 8h00 à 13h00

BP : 12901 Niamey - Niger
Tél : (227) 20 72 37 80
E-mail : lasdel@lasdel.net
Site web : www.lasdel.net

Des ordinateurs connectés à Internet et un catalogue
informatisé pour la recherche documentaire.

Les chercheurs dans la salle de lecture du centre de
documentation.

CENTRE DE DOCUMENTATION ET
D ’INFORMATION DU LASDEL

LES FONDS DU CENTRE D ’INFORMATION

Créé en 2008, le centre de documentation et
d ’information du LASDEL joue un role essentiel
dans l ’accueil et la formation des étudiants,
masterants, et doctorants en facilitant l ’accès à
l ’information scientifique et technique.

les fonds se composent:

DES SERVICES DOCUMENTAIRES EN APPUI
AUX EQUIPES DE RECHERCHE

Fonds LASDEL :
l
plus de 3005 ouvrages
l
64 titres de revues sciences sociales
l
plus de 100 titres études et travaux
l
environ 2000 articles (tirés à part déposés par
Jean Pierre Olivier de Sardan)
Fonds IRD :
l
8675 références bibliographiques
multidisciplinaires
l
19 collections de périodiques vivants

LE PORTAIL DOCUMENTAIRE
POSSIBILITE DE PHOTOCOPIE
l
Un accès unique à un ensemble de ressources
en ligne:
LES MISSIONS DU CENTRE
Assurer les services documentaires en appui
aux programmes de recherche du LASDEL et
de l ’IRD.

l
http://horizon.documentation.ird.fr/
90.000 publications issues des recherches de
l ’IRD dont 62.000 téléchargeables et catalogues
des centres de documentation.
l
Le bureau du chercheur pour un accès réservé:

Valoriser et diffuser les publications et études et
travaux de l ’IRD et du LASDEL à partir du
catalogue et la base de donnée HORIZON.
BP : 12901 Niamey - Niger
Tél : (227) 20 72 37 80
E-mail : lasdel@lasdel.net
Site web : www.lasdel.net

l
aux bases de données bibliographiques et aux
outils bibliométriques du web of science,
l
aux 24.500 revues en lignes et imprimées ainsi
que 11.000 eèbooks par le repertoire de A à Z ou
par les plateformes Sciences Direct: JSTOR,
CAIRN, Wiley online library, Bione.

Assistance aux formations à la recherche
documentaire via les ressources disponibles sur
le portail et le catalogue du LASDEL,
20 places dans la salle de lecture,
accès à de nombreuses revues scientifiques,
connexion wifi disponible,
accès libre aux revues de la place.

