Site l3i

Plan du site web du l3I – Description des fiches (2011)
Accueil
Annuaire l3i
Annuaire

Présentation

Tableau avec lien vers les fiches chercheur
« Fiche chercheur » (français et anglais)

Une rubrique par chercheur
(rubrique cachée)

Autres articles (accès colonne droite)

Carte d'identité
Thèmes de recherche
...........
Descriptif de l'axe thématique
Axes thématiques IDDC et
S2I

Membres

Tableau avec lien vers les fiches chercheur
Thèses en cours

Thèses

Equipes

Thèses soutenues

Listes avec liens vers les fiches
thèse

Descriptif de l'axe stratégique
Axes stratégiques ASPIC
et Environnement

Projets

Projets en cours
Projets antérieurs

Publications

Thèses soutenues

Une « Fiche Thèse » par thèse

HAL L3I
Projets en cours

Une « Fiche Projet » par projet

Fiches à rédiger:

Projets antérieurs

Une « Fiche Projet » par projet

« fiche Chercheur »

Tous les projets
Financement (CPER, …)

Savoir-faire

Une « Fiche Thèse » par thèse

Thèses
Publications

Projets

Thèses en cours

Listes avec liens vers les fiches
projet

Redirections vers les fiches projet

Démos

« fiche Projet »
« fiche Thèse »
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Site l3i
Ressources

Code, bases images, …
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kit site labo

Comité Éditorial pour la réalisation d'un kit site web de labora
arborescence
Entrée thématique

Rubrique / article

Carte d'identité

Axes de recherche

PRÉSENTATION

Organigramme
Rapports d'activités
Annuaire
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kit site labo
Plan d'accès

" Équipe A "

ÉQUIPES

" Équipe B "

" Équipe C "

PUBLICATIONS

HAL / SID

Master

FORMATIONS
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kit site labo

FORMATIONS
Doctorat

Offres de stages

STAGES, EMPLOIS,
THÈSES

Offres d'emplois
Thèses proposées

"projet X"

PROJETS

"projet Y"
"projet Z"

COLLABORATIONS

Présentation à organiser selon les
spécificités du labo : par exemple, par
typologie de collaborations (scientifiques,
institutionnelles, industrielles…), ou par
segmentation géographique (régionales,
nationales, internationales…)
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COLLABORATIONS

Présentation à organiser selon les
spécificités du labo : par exemple, par
kit site labo
typologie de collaborations (scientifiques,
institutionnelles, industrielles…), ou par
segmentation géographique (régionales,
nationales, internationales…)

Compétences

SAVOIR-FAIRE
Équipements

RESSOURCES

ACTUALITÉS

Bases de données ou démonstrations
selon les spécificités du labo

Évènements

Remarque :
- accord pour prévoir un accès à un extranet (une seule page Web avec authentification)
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kit site labo

la réalisation d'un kit site web de laboratoire - réunion du 06.02.08 :
arborescence
Contenu proposé

Fonctionnalités

> Type d'équipe et organisme(s) associé(s)
> Direction
> Effectifs : enseignants-chercheurs / chercheurs /
ATER / doctorants / ITA ...
> "Historique"
> Coordonnées
> Présentation synthétique des axes de recherche
> Organigramme du labo

> Coordonnées des membres du labo

→ Accès à l'annuaire du site Web de l'ULR
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kit site labo

> Objectifs scientifiques
> Membres > CV + éventuellement pages persos
> Projets
> Publications
> Thèses en cours
> Responsable et coordonnées Équipe A

→ Renvoi à la rubrique " Projets"
→ Renvoi à la rubrique " Publications" (HAL)

Idem

Idem

Idem

Idem

→ Accès à l'applicatif de gestion des
publications

> Formations de niveau M

→ Renvoi à la description de chaque
formation concernée affichée sur le site ULR
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kit site labo
> Formation doctorale
> Écoles Doctorales de rattachement

→ Renvoi à la rubrique " Études doctorale "
sur le site ULR
→ Renvoi à la présentation de chaque ED sur
le site ULR

→ Lien vers l'application stages-emplois

→ Lien vers l'application stages-emplois

→ Lien vers le site du MESR

> Chapeau pour situer le type et niveau d'intervention du → Lien vers le site du " Projet X " pour en
savoir plus
labo au sein du projet
idem

idem

Organismes, institutions, entreprises avec lesquels le
labo collabore et objets de ces collaborations

idem

idem

→ Lien vers les sites des partenaires
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Organismes, institutions, entreprises avec lesquels le
labo collabore et objets de ces collaborations

→ Lien vers les sites des partenaires

kit site labo

Liste des compétences
Liste des équipements

Présentation des événements : colloques, séminaires,
journées d'études, etc.

→ Lien à créer dans la rubrique "Innover avec
l'Université" du site ULR vers cette rubrique
(pour chaque labo, dans la mesure où cette
page sera complétée)

→ possibilité d'afficher à la Une, en page
d'accueil du site, les actualités les plus
récentes

Web avec authentification)
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kit site labo

n du 06.02.08 :

Remarques

Rédacteurs en
chef
(publication)

Modérateurs
(validation)

Contributeurs

Dir. ED

ECOLE DOCTORALE

Informations administratives

Politique scientifique

VP CS / SRV
VP CS

Information fonctionnelle

SRV
Resp. SRV - ED

Informations sur les activités et leurs évaluations

Informations pratiques

Dir. Labos

SRV / Labos

Dir. ULR Valor

SRV / ULR VALOR
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kit site labo
Informations pratiques

VP CS / SRV
VP CS
Présenter de façon ciblée chaque équipe

Valoriser les publications scientifiques

Resp. SRV - ED

Resp. SRV - ED

SRV

Dir. ED

ECOLE DOCTORALE

VP CS

VP CS / SRV

VP CS / SRV
Présenter les formations adossées à la recherche

Resp. SRV - ED
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VP CS

kit site labo
Présenter les formations adossées à la recherche

Resp. SRV - ED

VP CS
SRV

VP CS / SRV
VP CS
Valoriser le labo en tant qu'employeur potentiel

Resp. SRV - ED

SRV

Dir. ED

ECOLE DOCTORALE

VP CS / SRV
VP CS
Valoriser la participation du labo à des projets à
forte visibilité

Resp. SRV - ED

SRV

Dir. ED

ECOLE DOCTORALE

VP CS / SRV
Valoriser l'ouverture sur la société, les transferts
technologiques, les contrats industriels, etc.

Resp. SRV - ED
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VP CS

Valoriser l'ouverture sur la société, les transferts
technologiques, les contrats industriels, etc.

kit site labo
Resp. SRV - ED

VP CS
SRV

Promouvoir les compétences du labo

VP CS / SRV
Resp. SRV - ED

VP CS

Informer sur les équipements dont dispose le labo

Proposer l'accès à certaines données ou
ressources gérées par le labo

SRV

Resp. SRV - ED

VP CS

VP CS / SRV

Resp. HS

Resp. SRV - ED
Mettre en avant l'actualité du labo
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VP CS

VP CS / SRV

