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Le portail du Centre de ressources et de pédagogie active (CREPAC) - INTDCnam
Portaildoc est le portail documentaire du centre de ressources et de pédagogie active de l'INTD-Cnam.
Son objectif est de suivre la recherche scientifique ainsi que les problématiques métiers dans le domaine de
l'Information-Documentation.
En libre accès depuis 2015, il couvre l'essentiel de la littérature en information documentation analysée en français
quelle que soit la langue source du document.

Les articles académiques et professionnels, depuis 1985
La collection de mémoires de fin d'études INTD,
Le catalogue d'ouvrages de sa bibliothèque,
La littérature grise, depuis 2018
Les dossiers thématiques : Audiovisuel, GED-Dématérialisation, Gestion des connaissances, Ingénierie
documentaire, Intelligence économique, Records Management, Veille-Recherche d'information, Web
sémantique-Web de données.
Les publications de l'équipe pédagogique de l'INTD-Cnam
Ses abonnés bénéficient des fonctionnalités suivantes :

Personnalisation d'un espace de veille et l'abonnement aux lettres d'information du Crepac.
Mise à disposition d'un thesaurus proposant une structuration du champ disciplinaire et une aide à la
recherche documentaire.
Avertissement - Si vous ne disposez pas des droits de lecture liés à une institution de rattachement (Université,
Ecole, Entreprise etc.) seuls les articles en libre accès seront accessibles en ligne. Ils représentent en moyenne
actuellement un tiers des articles analysés dans le bulletin. Cette proportion ne cesse d'augmenter.

L'ADBS étant partenaire de l'INTD, elle relaie dans sa newsletter mensuelle [1] plusieurs lettres d'information
accessibles uniquement aux usagers du site Portaildoc, favorisant ainsi l'accès aux ressources suivantes :

La littérature grise, une sélection du Crépac
Offres d'emploi INTD-Cnam

Liens utiles
Portaildoc : portaildoc-intd.cnam.fr [2]
Portaildoc : 30 années d’évolution et de défis à relever [3]
Portaildoc aujourd'hui... et demain ? [4]
Portrait d'adhérente : Adriana Lopez Uroz [5]
Site de l'INTD-Cnam [6]
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Liens
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 2

Portaildoc
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
[1] https://www.adbs.fr/newsletters
[2] https://portaildoc-intd.cnam.fr
[3] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/portaildoc-30-annees-287335
[4] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/portaildoc-aujourdhui-et-287337
[5] https://www.adbs.fr/groupes/adbs-site-internet/portrait-d-adherente-adriana-287336
[6] http://intd.cnam.fr
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