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Titre
ISIDORE

Auteur(s)
Huma-Num

Date
2010

Éditeur(s)
TGIR Huma-Num

Support
Base de données en ligne
Ressource Internet

Type de document
Banque de données

Périodicité
En moyenne, mensuelle.

Source du droit
Doctrine

Domaines du droit
Tous les domaines du droit

Contenu
ISIDORE est un moteur de recherche qui permet d’accéder aux documents et aux données numériques des sciences
humaines et sociales (SHS). Le moteur privilégie l’accès à des données librement accessibles issues des

organismes de recherche et de l’enseignement supérieur, des laboratoires, des équipes de recherche : édition
électronique, bases de données documentaires, fonds numérisés de bibliothèques de recherche, carnets de
recherche, annonces d’événements scientiﬁques. On y trouvera par exemple des données qui proviennent de Cairn,
Open Edition, Persée, Erudit, HAL-SHS, Gallica...
ISIDORE moissonne les notices, les métadonnées et le texte intégral issus de publications électroniques, de
corpus, de bases de données et d’actualités scientiﬁques, accessibles sur le web et proposés dans des standards
ouverts et interopérables.
ISIDORE moissonne des données en français (produites en France ou dans le monde francophone), en anglais et en
espagnol.
La discipline droit rassemble plus de 416 000 documents (23/03/2020).

Clefs d’utilisation
Huma-num propose un Vademecum d’utilisation d’Isidore.

La recherche avancée permet d’eﬀectuer une requête plus ﬁne dans le champ titre, auteur, sujet et de trier par
date, langue, nature du document, type de document, discipline et collection.

Proﬁl du chercheur

Un chercheur peut regrouper toute sa production scientiﬁque dans une page de proﬁl. Cela donne une vision globale
de l’identité numérique d’un chercheur : accès à ses publications, quels sont les types de documents qu’il produit, les
éventuels co-auteurs de ses productions scientiﬁques, ses publications par année, l’origine de ses publications par
collection et les mots clés qui reviennent souvent pour décrire ses publications.

Bibliographie

Isidore est compatible avec le logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero

.

Depuis une référence de sa bibliothèque Zotero, il est possible de rechercher dans Isidore des documents ayant
les mêmes auteurs que ceux du document sélectionné, et de rechercher des documents citant ces
auteurs.

Veille
La création d’un compte personnel permet d’accéder à des services supplémentaires :
enregistrer ses requêtes favorites

créer une alerte ou un ﬁls RSS mots clés pour être tenu informé des nouveaux documents du moteur.

suivre un auteur.

Notes
L’interface de recherche est disponible en français, en anglais ou en espagnol.

Liens
https://isidore.science/
DANIEL Johanna, « Isidore, mon assistant de recherche personnel », sur Isidore & Ganesh [en ligne].
https://ig.hypotheses.org/2215
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

