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Organisations

Les organisations
Sous le terme organisation, nous regroupons les institutions internationales (FMI, UNICEF,
Banque mondiale, ISO, ...), les institutions gouvernementales (ministères, chambres parlementaires,
...), les organismes d'enseignement (universités, grandes écoles, ...), les ONG (Croix-Rouge
Internationale, Médecins sans Frontières, ...), les organismes d'appuis aux entreprises (Chambres de
Commerces, ...).

Des exemples d’organisation
Le site du Fonds monétaire international (FMI) [1] propose de nombreux documents.
Tout comme celui de la Banque Mondiale (BM) [2], de la Banque Centrale Européenne (BCE) [3],
etc…

Un exemple de serveur d'organisation
The European Science Foundation [4] , est une association de 78 organismes-membres
consacrés à la recherche scientifique dans 30 pays européens.

Catalogues de serveurs d'organisation
Service-Public.fr [5], l’annuaire des services des services de l'administration français renseigne
également sur l'administration et les services publics à l'étranger.
Dans le domaine de l'enseignement et de la formation :
à l'international [6]
Idealist [7] , annuaire organisé de plus de 62 409 organismes (7 juin 2011) sans but
lucratif et d'oragnisations dans 165 pays, que vous pouvez rechercher par nom,
lieu ou mission. La version française Idéaliste.org [8] propose 1681 organisations (7 juin 2011)
E [9]uropages [9] est un annuaire européen qui permet par la rubrique "organismes" d'obtenir
une liste d'associations ou d'organisations.

Comment chercher des sites d'organisation
Première méthode, qui peut donner de surprenants résultats, imaginer
l'URL du site recherché. Par exemple, le site de l'AFNOR est accessible par
l'URL http://www.afnor.org [10] tout simplement.
Les sites d'organisations internationales se terminent souvent par un
.org. Classiquement, l'UNESCO est accessible par http://www.unesco.org. [11]
Les sites du gouvernement français se terminent tous par .gouv.fr
ou tout simplement par un .fr . C’est le cas du site du
gouvernement français http://www.gouvernement.fr [12]
ou du ministère de l'environnement http://www.developpement-durable.gouv.fr/ [13]
Les organisations sont souvent reliées entre elles comme par
exemple, à partir du site web du premier ministre : http://www.gouvernement.fr [12]
Deuxième méthode, la recherche dans des listes thématiques, qui ne recensent que les pages
d'accueil des sites. Exemple :
le site officiel de l’ONU peut être trouver grâce aux moteurs de recherche
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Bing ou Google : les termes spécifiques ONU ou UN en anglais permetent
de trouver immédiatement le site http://www.un.org/fr/ [14]
De même, en tapant Nasa sur Google, le premier résultat sera le site de la National Aeronautics
and Space Administration. [15]
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