LE CNUDST :
VOTRE PARTENAIRE EN IST

LE CNUDST


Centre d’appui à la recherche



Unique centre de documentation universitaire scientifique et

technique


Existe depuis plus de 30 ans



Se situe à côté du MESRS par l’avenue Ouled Haffouz



Met à la disposition de la communauté scientifique :





un fonds documentaire riche et varié consultable dans la bibliothèque



des ressources électroniques accessibles à distance

Ce réservoir d’information est traité dans 8 bases de données et
catalogues développés par les spécialistes du centre

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
Les revues en texte intégral


American Chemical Society (ACS)



CAIRN



Royal Society of Chemistry (RSC)



JSTOR



American Institute of Physics (AIP)



Elsevier - ScienceDirect



American Physical Society (APS)



Oxford University Press (OUP)



Institute of Physics Publishing (IOP)



Springer



IEEE



Wiley



Research4Life (HINARI – AGORA – OARE – ARDI)

Les bases de données bibliographiques et bibliométriques


American Mathematical Society (AMS)



Thomson Reuters - CCC



Elsevier - Scopus



Thomson Reuters - WOS



Royal Society of Chemistry (RSC)



Thomson Reuters - ESI



Springer - Zentralblatt MATH



Thomson Reuters - JCR

LES MODALITÉS D’ACCÈS
Comment y accéder?

Selon l’éditeur, 3 types de modalités d’accès sont possibles :


Accès par reconnaissance de l’adresse IP de votre institution



Accès par Identifiant et Mot de passe



Accès nomade

www.cnudst.rnrt.tn

EN CHIFFRES
Près de 60 000 documents (travaux universitaires, articles et monographies)
+ de 12 000 documents en médecine et sciences annexes

Près de 5 000 ressources en Open Access
2000 ressources en médecine et sciences annexes

+ 10 000 titres de périodiques électroniques
10 bases de données bibliographiques et bibliométriques

2014 - 2015
- 3 journées et 1 colloque international sur l’Open Acces

-21 sessions de formation avec des éditeurs de ressources électroniques

QUELQUES RECOMMANDATIONS …





Visibilité et Communication


Favoriser la création de réseaux entre communautés scientifiques



Développer des accords de partenariat et de coopération



Veiller à une bonne circulation de l’information au sein des établissements



Développer une dynamique de la recherche au sein des établissements



Multiplier les journées de rencontre entre enseignants, chercheurs, étudiants

Formation et Information


Renforcer le rôle des bibliothécaires et des coordinateurs en IST



Organiser des colloques nationaux et internationaux



Organiser des journées de formation et d’information autour de la méthodologie
de recherche et de publication



Techniques et Comportement


Changer les habitudes de recherche documentaire et acquérir de nouveaux réflexes



S’informer en permanence sur les tendances de la recherche scientifique



Respecter une écriture unique de l’affiliation



Favoriser l’écriture en collaboration (interinstitutionnelles, intersectorielles et

internationales)


Pratiquer le réseautage



Publier dans des revues indexées et à facteur d’impact élevé



Encourager le mouvement de l’Open Access et considérer ses ressources comme des
sources d’information fiables



S’initier aux études bibliométriques en se familiarisant avec les bases de données
bibliométriques (Thomson-Scopus)



Prendre en considération la prédominance de la langue anglaise dans les
publications scientifiques

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

CENTRE NATIONAL UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
ADRESSE : RUE MENZEL BOURGUIBA (COIN AVEC AVENUE
OULED HAFFOUZ) - 1030 - TUNIS - TUNISIE
B.P. 85 - 1002 TUNIS BELVEDERE – TUNISIE
TEL : 71843504 / 71843506 / 71843508

FAX : 71843489
E-MAIL : WEBMASTER@CNUDST.RNRT.TN

