
Besoin d’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ?

RDV sur le nouvel intranet

Vos contacts : myriam.dulor@irsn.fr et valerie.salmon@irsn.fr

DTR / D2MC2 / SEARCH

https://myirsn.proton.intr
a.irsn.fr/IRSN/dirsni_5911
/ressources-
documentaires-
abonnements-et-veilles

mailto:myriam.dulor@irsn.fr
mailto:valerie.salmon@irsn.fr
https://myirsn.proton.intra.irsn.fr/IRSN/dirsni_5911/ressources-documentaires-abonnements-et-veilles


JEUNES CHERCHEURS 
Un accès facilité aux connaissances

Découvrez ASK

Votre Contact : valerie.ganivet@irsn.fr

DTR / D2MC2 / SEARCH

ASK est le moteur de recherche IRSN qui indexe en « EXPERTISE 

RECHERCHE » :

 les documents d’expertise dans les domaines de la sûreté des 

installations nucléaires de base françaises, de la santé-

radioprotection, de la crise et de l’environnement produits par 

l’IRSN ;

 les documents concernant la recherche : les rapports 

scientifiques, les thèses, les publications et communications ;

 les collections des ouvrages scientifiques IRSN : sciences et 

techniques, documents de référence, ligne directrice, HDR ;

 les descriptifs des boites d’archives IRSN;

 le retour d'expérience transverse (Fiches REX, Rapports REX, la 

base de REX ARIA du BARPI);

 les textes réglementaires et para réglementaires relatifs aux 

activités du nucléaires.

mailto:valérie.ganivet@irsn.fr
http://ask/
http://ask/


DÉCOUVREZ

JEUNES CHERCHEURS 
soyez ACTEURS de l’OPEN ACCESS à l’IRSN

ATHENA facilite la diffusion de vos publications écrites 

et communications à congrès en automatisant dans 

l’archive nationale ouverte et pluridisciplinaire HAL.

Le diffusion en libre accès permet de rendre la science 

accessible à tous, et d’augmenter votre visibilité.

Votre Contact : audrey.legendre@irsn.fr

DTR / D2MC2 / SEARCH

http://athena/athena/index.jsp https://hal-irsn.archives-ouvertes.fr/

&
Le portail des 

archives ouvertes 
HAL-IRSN

mailto:audrey.legendre@irsn.fr
http://athena/athena/index.jsp
https://hal-irsn.archives-ouvertes.fr/


Les archives au service du chercheur 

Vos contacts : nathalie.doucin@irsn.fr et camille.bouchain@irsn.fr

DTR / D2MC2 / SEARCH

Rendez-vous sur                       pour 
consulter les dossiers d’archives de 
l’IRSN ou contactez les archivistes ! 

Problème de sens & enjeux scientifiques

Archiver les sciences ou les manières de
chercher ?

Un travail de documentation est en cours sur
les archives personnelles de Jean Piaget (1896-
1980). Il s’agit d’étudier les nombreux aspects
de « l’industrie » Piagetienne : des modes de
construction d’un champ disciplinaire – la
psychologie génétique –, à la transmission du
savoir autour de Piaget et de ses collègues, en
passant par les différents réseaux et les
diverses stratégies de carrière qu’ils avaient
mis en place. La question de son
environnement de travail fait également partie
de cette recherche.
© Archives Jean Piaget

Médiateur entre le(s) document(s) et vous, grâce à l’expertise
de l’archiviste vous connaissez le contexte général de
production des documents que vous allez pouvoir consulter et
vous cernez mieux ce que vous pouvez y trouver, donc y
chercher !
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