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QuElQuEs chiffrEs

•  9 000 titres de périodiques dont 
6 150 contractuels

•  28 ouvrages et manuels achetés 
par l’Inra et dans le cadre d’archives 
Istex, 7 500 titres de livres  
électroniques publiés jusqu’en  
2004 et issus de 16 séries  
monographiques

•  21 plateformes éditoriales

•  4 bases de données souscrites  
par l’Inra et 3 gratuites  
ou produites par l’Inra

•  1 dictionnaire

•  1 outil de recommandation d’articles

•  Des outils d’évaluation : JCR®, ESISM  

et, en accès réservé,  
l’application Inra Noria

Délégation à l’information 
scientifique et technique (Dist)

Le catalogue IST
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Reselec est le portail d’orientation et d’information sur trois types de ressources :  les 
ressources électroniques auxquelles l’Inra souscrit pour les mettre à la disposition de 
sa communauté scientifique, les ressources en Open Access d’intérêt pour l’Institut 
et les ressources produites par l’Inra. Reselec signale aussi les archives numériques 
de revues acquises dans le cadre de licences nationales Istex et accessibles pour 
l’Inra.

Votre besoin
  Chercher un document : article, revue, ouvrage…
  Consulter un périodique, un ouvrage, un dictionnaire…
  Accéder au texte intégral d’un document.
   Interroger une base de données.
   Trouver et vérifier des indicateurs de revues et d’articles.

Notre service
Nous garantissons l’accès aux ressources pour tous les ayants droit aux termes des marchés  
(agents Inra et agents non Inra dans les UMR auxquelles l’Inra participe).
Nous assurons le suivi et la gestion des contrats signés entre l’Inra et les éditeurs.
Nous veillons sur les contenus contractualisés, les évolutions technologiques  
des plateformes en termes de spécifications techniques et de services.
Nous traitons les incidents et leur résolution : perte d’accès, lacunes dans les contenus,  
dysfonctionnements, etc.
Nous offrons les services d’une bibliothèque en ligne. Via SFX l’utilisateur accède, depuis son poste  
de travail, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un ensemble de ressources, d’informations et de services.  
De plus, SFX interconnecte des sources d’information et les ressources cibles dans le contexte Inra.
Nous assurons une assistance technique sur l’accès aux ressources électroniques. Les demandes sont 
remontées à travers le formulaire en ligne.

Comment l’utiliser ?
  Accès libre au portail : www.inra.fr/reselec
   Accès contrôlé par login/mot de passe Ldap et droit d’accès aux ressources électroniques 
contractuelles après configuration de votre navigateur.
  Assistance technique : www.inra.fr/reselec/Aides/Rapporter-un-incident
   Contactez votre documentaliste de proximité, votre meilleur guide  
pour vous approprier ce service.
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