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Outils de recherche bibliographique
Merci à Laurent Pagani et Thibault Le Bertre.



Portails

C’est un sujet “déprimant” car changeant, incomplet, injuste selon votre
situation (en théorie). Et on ne sait jamais si on a utlisé la meilleure
solution pour certains articles (IEEE, SPIE, ...)

Le vrai hub en astro reste ADS
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html

Les agents *chercheurs* CNRS ont accès, via Janus, au portail Biblio
CNRS https://bib.cnrs.fr/

Outil frustrant, moteur de recherche ... imprécis (erreur sur les noms
composés, les prénoms, ...)

PS: avec Thibault Le Bertre, nous étions membres du CEDOC (conseil de
la documentation) durant le précédent CS.
https://administration.obspm.fr/article823.html

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
https://bib.cnrs.fr/
https://administration.obspm.fr/article823.html


ADS

ADS ? Astronomical Data System
Si vous êtes dans le réseau Obspm, alors accès aux revues payants
abonnées.
http://cdsads.u-strasbg.fr/abstract_service.html

http://cdsads.u-strasbg.fr/abstract_service.html


ArXiv

Preprint + liste de diffusion quotidienne
https://arxiv.org/

https://arxiv.org/


Bib CNRS

Vous pouvez l’utiliser via votre ID Janus
Il doit y avoir un identifiant Labo
https://bib.cnrs.fr/category/terre/

recherche limitée au champ INSU :(

https://bib.cnrs.fr/category/terre/


Pop

POP ? Publications Observatoire de Paris
Attention ! votre équipe ou pôle est censée mettre à jour ...
https://publications.obspm.fr/ Login LDAP Obspm

https://publications.obspm.fr/


La bibliothèque de L’Observatoire de Paris

https://www.obspm.fr/-la-bibliotheque-.html

adresse de contact : la.bibliotheque@obspm.fr

https://www.obspm.fr/-la-bibliotheque-.html


Lien info EZProxy pour ADS

FINI
https://www.obspm.fr/ezproxy-et-ads.html

FINI !

https://www.obspm.fr/ezproxy-et-ads.html


Accès via SCOP

Désormais il faut passe par SCOP https://scop.obspm.fr

avec votre identifiant LDAP
puis viser https://catalogue.obspm.fr/

https://scop.obspm.fr
https://catalogue.obspm.fr/


Autres solutions !

• L’INIST ?!

• écrire à : la.bibliotheque@obspm.fr

• WoS Web Of Science (revendu par thomsonreuters.com en 2016
pour 3,5 B$ !) URL ? changeante !!
http://login.webofknowledge.com racheté par Clarivate

• https://www.researchgate.net/

http://login.webofknowledge.com
https://www.researchgate.net/


Mettez vos articles en ligne !

En ayant étudié la situation (note, article, embargo ...)

• sur un site pro perso (genre http://lerma.obspm.fr)

• sur https://arxiv.org/ sitôt accepté

• sur https://www.researchgate.net/

HTML ou PDF.
Avantage énorme : les moteurs de recherche savent indexer les PDF.
Contact direct avec les personnes interessés. (idem pour du code, si libre)
C’est désormais légal en France et Europe depuis l’an dernier, et même
obligatoire de publier avec une licence ouverte. (loi République
Numérique)
https://openaccess.couperin.org/

http://lerma.obspm.fr
https://arxiv.org/
https://www.researchgate.net/
https://openaccess.couperin.org/

