FUTURA: Utilisation
A. Accès / Connexion

En cliquant sur "Se Connecter", une fenêtre s’ouvre, où on peut se connecter avec
son adresse Email et son mot de passe.

B. Recherche et sélection d’un groupe de recherche
Recherche par Faculté et par Département (1) et sélection
du groupe de recherche en cliquant sur le nom du groupe

Recherche par le nom du chercheur (2) et sélection
du groupe de recherche en cliquant sur le nom du groupe

(2)

(1)

C. Modifications dans un groupe de recherche
1. Général
Signification des icônes
Gauche: "Retour à la liste" ¦ "Précédant" ¦ "Suivant"
Droit: "Sauver" ¦ "Modifier" ¦ "Fermer"
Description des activités de recherche par le groupe de recherche. Max. 1'500 caractères
Site Internet du groupe de recherche
Adresse Email de la personne responsable pour le
groupe de recherche (une seule adresse)
Mots-clés/Keywords à choix libre
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2. Membres
a. Un clic sur l’icône "Modifier" rend actif "Ajouter un membre" et
"Supprimer le(s) membre(s)"
b. Ajouter un/des membres: a) "Rechercher par le nom" de la
personne; b) sélectionner la "Position académique"; c) sélection
de la langue; d) confirmer avec "OK"; e) un clic sur l’icône
"Sauver" importe les coordonnées depuis la base de données
UNIGEP; f) retour au groupe avec l’icône "Fermer"
c. Supprimer le(s) membre(s): a) sélection d’une ou plusieurs
personnes avec la souris; b) cliquer sur "Supprimer le(s) membre(s)"; c) enregistrer avec l’icône "Sauver"; d) retour au groupe
avec l’icône "Fermer"
d. Modifier la position académique d’un membre: la personne
est à supprimer pour être rajoutée avec le nouveau statut accordé. Les données sont extraites de la base de données UNIGEP des employés de l’Université de Fribourg. Les informations manquantes sont à indiquer au Service du personnel.

3. Projets de recherche

a. Triage des projets en cliquant sur "Titre", "Date de
début" ou "Date de fin"
b. Navigation à travers les projets avec les icônes "Précédent" et "Suivant"
c. Un clic sur l’icône "Modifier" rend actif "Ajouter un projet" et "Supprimer le(s) projet(s)"
d. Après la sélection d’"Ajouter un projet": a) saisir les
données nécessaires; b) confirmer avec "OK"; c) enregistrer avec l’icône "Sauver"
e. Supprimer le(s) projet(s): a) sélection d’un ou plusieurs projets avec la souris; b) cliquer sur "Supprimer
le(s) projet(s)"; c) enregistrer avec l’icône "Sauver";
d) retour au groupe avec l’icône "Fermer"
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4. Publications et conférences
4.a Général
•
•

"Conférence sans nom": les données concernant le titre se trouvent dans le champ «Description», et sont
à adapter en fonction des indications ci-dessous (voir 4.b resp. 4.c)
Police de caractères: les informations relatives aux publications et conférences sont à saisir en caractère
normal. Des textes italiques ou gras ne sont pas indiqués pour l’utilisation de la base de données.

a. Tri des publications saisies possible par titre ou semestre en cliquant sur les rubriques respectives. Idem pour
les conférences
b. Navigation à travers les publications avec les icônes
"Précédent" et "Suivant". Idem pour les conférences
c. Un clic sur l’icône "Modifier" rend actif "Ajouter une
publication" et "Supprimer le(s) publication(s)". Idem
pour les conférences
d. "Ajouter une publication" / "Ajouter une conférence":
voir 4.b respectivement 4.c en dessous
e. Supprimer des publications: a) sélection d’une ou
plusieurs publication(s) avec la souris; b) cliquer sur
"Supprimer la(les) publication(s)"; c) enregistrer avec
l’icône "Sauver"; d) retour au groupe avec l’icône "Fermer". Idem pour les conférences

4.b Ajouter une publication
Noms de tous les auteurs, aussi hors de votre groupe,
dans l’ordre de leur contribution. Eventuellement avec
Hrsg./Dir./ed. à la fin
Ajouter resp. supprimer des auteur(s) de votre groupe
Année ou date précise (JJ.MM.AAAA)
a. Titre de la monographie
b. Titre de la contribution dans une revue ou dans un recueil
Insérer les informations sans les guillemets“”
Max. 400 caractères
a. pour les monographies: lieu, maison d’édition, éventuellement Série, édition, etc.
b. pour les contributions: titre, vol., no de la revue scientifique respectivement informations sur le recueil (in:
Dir., titre, lieu, maison d’édition, etc.)
Max. 400 caractères
Veuillez sélectionner
Résumé. Max. 1'200 caractères.
Sauvegarder: sélectionner OK et ensuite cliquer sur
l’icône "Sauver" (voir C.1)
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4.c Ajouter une conférence

Noms de tous les conférenciers, aussi hors de votre
groupe, dans l’ordre de leur contribution.

Ajouter resp. supprimer des conférenciers de votre groupe
Sélection du semestre actuel. Ce champ sera enlevé à
moyen/long terme
Date précise (DD.MM.AAAA)
Titre de la conférence, sans les guillemets“”. Max. 400
caractères.
Titre de la réunion, lieu et durée (pour les réunions à plusieurs jours). Max. 400 caractères.
Faire une sélection
Résumé
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