
prodinra.inra.fr

En savoir plus

•  Consultez le guide utilisateur  
wiki.inra.fr/wiki/prodinra

QuElQuEs chiffrEs

•  plus de 200 000 références

•  11 % de documents  
en accès libre

Délégation à l’information 
scientifique et technique (Dist)

Le catalogue IST

Mise à jour : octobre 2015

ProdInra, l’archive ouverte institutionnelle, référence l’ensemble de la production de 
l’Inra (articles, communications à congrès, ouvrages, mémoires, thèses…) et donne 
accès librement au texte intégral de nombreux travaux de chercheurs. 

Votre besoin
  Accéder rapidement à votre liste de publications mise à jour,  
et enrichie avec les métriques les plus utilisées.
  Promouvoir vos publications (académiques, en expertise, de transfert)  
auprès de vos partenaires institutionnels ou privés.
  Rechercher les publications scientifiques et techniques de l’Inra.
  Connaitre les experts Inra d’une thématique.
  Réaliser des études quantitatives et qualitatives pour votre Unité,  
Département ou Centre de recherche.

Notre service
Nous proposons :

   une fonctionnalité de dépôt rapide, dépôt qui est ensuite complété  
et validé par un professionnel IST ;

   une intéropérabilité entre ProdInra et Hal pour éviter les multiples saisies ;
   des URL courtes pour accéder aux productions scientifiques des unités  

et des départements ;
   des exports pour les évaluations des chercheurs et des unités, compatibles  

avec les règles de la délégation à l’évaluation ;
   des fonctions d’analyse, d’exports et de tableaux de bord pour vos études ;
   la mise à jour automatique du site web de votre unité, grâce aux fils RSS ;
   une intégration des productions dans l’annuaire Inra ;
   des possibilités d’alerte, de publier une référence sur les réseaux sociaux,  

de commenter...

Pour bénéficier de ce service
  Accès libre : prodinra.inra.fr
  Bénéficiez de tous les services en vous authentifiant par login/mot de passe Ldap
  Contactez le support : prodinra@inra.fr
  Contactez votre documentaliste de proximité, votre meilleur guide  
pour vous approprier ce service.
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