
   
 

   
 

 

Bird, c’est quoi ? 

BIRD (Base Institutionnelle de Recherche de l’université Paris Dauphine-PSL) est l’archive ouverte de 

l’université Paris Dauphine-PSL. Elle a vocation à diffuser sur Internet les travaux des chercheurs 

dauphinois pour leur donner davantage de visibilité. Elle reflète la production de ses six centres de 

recherche dans les disciplines suivantes : économie, gestion, droit, sociologie / science politique, 

informatique, mathématiques.  

 

Que trouve-t-on sur Bird ? 

BIRD contient les références, souvent accompagnées du texte intégral, des travaux de recherche produits à 
Dauphine-PSL. Ces travaux peuvent être des articles, chapitres d’ouvrages, ouvrages, communications dans 

des colloques, documents de travail ou working papers, rapports. Les thèses soutenues sont également 
diffusées via BIRD.  

 

Je suis chercheur à Dauphine, comment déposer mes articles ? 

Vous êtes chercheur à l’université Paris Dauphine-PSL, et souhaitez valoriser vos publications et les rendre 
visibles. Pour cela rendez-vous sur Dfis, le système d’information dédié à la recherche de l’université. Vous 

pouvez y signaler toutes vos publications et y attacher le preprint ou le postprint (version auteur, sans mise 
en page éditeur). L’outil Dfis est simple et rapide d’utilisation. Un guide dépôt est accessible depuis l’ENT 

des enseignants-chercheurs. 

L’équipe de la bibliothèque relit, complète et indexe les données saisies. Elle met rapidement en ligne les 

documents déposés dans DFIS pour les rendre visibles sur Internet via BIRD et les sites des centres de 

recherche de l’université. 

Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre référent : 

Émilie Brantes 
emilie.brantes@dauphine.psl.eu 
Référente pour le Ceremade 

Delphine Quentin 
delphine.quentin@dauphine.psl.eu 
Référente pour le Lamsade 

Magali Civet 
magali.civet@dauphine.psl.eu 
Référente pour le CR2D 

Thibaut Gentric 
thibaut.gentric@dauphine.psl.eu 
Référent pour le DRM 

Delphine Pillet 
delphine.pillet@dauphine.psl.eu 
Référente pour le LEDa 

Faustine Thirouin 
faustine.thirouin@dauphine.psl.eu 
Référente pour l'IRISSO 

 

En plus des intérêts pour le chercheur à diffuser en open access, déposer ses publications par le biais de 
DFIS offre d'autres avantages personnalisés, l'exposition des CV sur les sites web des centres et la CVthèque 

de l'université.   

https://dfis.dauphine.fr/
https://intranet.dauphine.fr/fr/recherche-et-valorisation/dfis.html
https://intranet.dauphine.fr/fr/recherche-et-valorisation/dfis.html
https://www.ceremade.dauphine.fr/
https://www.lamsade.dauphine.fr/
http://institut-droit.dauphine.fr/fr/accueil.html
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/accueil.html
http://leda.dauphine.fr/
http://www.irisso.dauphine.fr/


   
 

   
 

 

Je ne trouve pas le texte intégral de la publication, comment y accéder ? 

Si vous ne trouvez pas le texte intégral lié à la publication que vous souhaitez consulter plusieurs solutions 

s’offrent à vous : 

• Vous recherchez un article, mais les auteurs ne l’ont pas déposé dans notre archive ouverte, 
rapprochez-vous de votre bibliothèque qui est peut-être abonnée à la revue où est paru l’article. 

Grâce aux références comprises dans la notice, vous retrouverez le titre de la revue, le volume et 

les pages de l’article. Rendez-vous sur Odyssée, pour les lecteurs inscrits à la bibliothèque de 

l’université Paris Dauphine-PSL. 

• Vous pouvez nous contacter grâce au bouton “request a copy”, nous nous chargerons de 

transmettre votre demande. Cependant l’un des auteurs doit impérativement être chercheur en 
poste à l’université Paris Dauphine-PSL. 

• Si un cadenas apparaît à côté du fichier vous empêchant d’accéder au texte cela signifie que la 

publication est sous embargo. Elle n’est pas accessible. Dans ce cas contactez-nous, nous pourrons 
transmettre votre demande à l’auteur, s’il est toujours en poste à l’université Paris Dauphine-PSL. 

• Si une thèse est consultable par “accès intranet”, seuls les membres de la communauté dauphinoise 

peuvent accéder au texte en se connectant avec leurs identifiants sur l’interface. Vous pouvez 
demander à vous inscrire à la bibliothèque pour obtenir des identifiants de connexion. 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : basepublications@dauphine.psl.eu 

 

https://bu.dauphine.psl.eu/
https://bu.dauphine.psl.eu/s-inscrire/inscription-des-lecteurs-exterieurs.html

