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Contenu de cette
aide
• Il ne s’agit pas d’une description exhaustive
• On y trouvera des réponses aux questions les plus
fréquentes
• Pour plus d’information, joindre la cellule « web »
du LEO (also if translation needed, contact :…)
• A la date de rédaction, il s’agit de :
–
–
–
–

colette.collier@univ-orleans.fr
melie.henault@univ-orleans.fr
louis.raffestin@univ-orleans.fr
sebastien.galanti@univ-orleans.fr
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A/ accès & généralités

Cliquer ici à partir du site du LEO (leo-univ-orleans.fr)
vous emmène sur les pages membres (data.leo-univorleans.fr)

Demander à la cellule web pour le mot de passe.
L’identifiant est en général votre mail (sans oublier
@quelquechose…)
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A/ accès & généralités

• Si « forbidden » apparait, supprimer tout ce qui est après le
slash (« users ») et taper entrée (ce n’est pas à cause du site,
mais de votre navigateur…)
• Une fois sur la page, rentrez vos travaux à gauche, et les info
sur votre profil à droite
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A/ accès & généralités

• Si vous avez eu ce fichier d’aide par courriel, sachez qu’il est
disponible à tout moment sur votre profil, en haut à droite de
l’écran
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A/accès & généralités

En cliquant sur votre nom, votre profil propose
5 sous-menus, rentrez au minimum les « infos
de profil » (obligatoire)(page un peu différente
pour les doctorants)
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A/accès et généralités

Idem, en consultant ou créant un travail, n’oubliez pas les 4 sous menus :
infos, documents disponibles en téléchargement public, communication (les
conf, séminaires, etc.) et « évolution » (lorsque le papier passe de « working
paper » à : « publié », par exemple : pas besoin de tout retaper).
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A/accès et généralités
Petit crayon bleu = modifier
Poubelle rouge = supprimer (définitivement!!)
- Rappel : le site alimente une base de donnée
collective
- toute suppression crée des trous dans cette base
de donnée (pour la liste des DR LEO, notamment)
- Eviter au maximum les suppressions

• NB : en cas de doute, vous pouvez rendre le travail
invisible sur votre page membre, sans le supprimer :
Sur la page du travail, Onglet Informations, liste des auteurs
> décocher « visible sur le profil »
• Idem, on peut rendre invisible une communication, sans
la supprimer.
Sur la page du travail, Onglet Communication (crayon bleu
dans la liste, ou, à droite du titre du colloque dans la saisie en
cours) > décocher « publiée »
• Seul les fichiers (page du travail, Onglet Document) ne
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peuvent être rendus invisibles.

A/accès et généralités

Pour les noms et titres d’ouvrage notamment, une liste déroulante
apparait après avoir tapé les premières lettres
 Toujours sélectionner dans la liste si le nom/titre est présent
 Cela évite de créer des doublons artificiels
 Si le nom/titre recherché n’est pas dans la liste, le taper en entier (+
vérifier orthographe et Majuscules/Minuscules, car le nom/titre sera
enregistré tel quel dans la base)
 NOMS en majuscules, Prénoms 1ère lettre en majuscule
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A/accès et généralités
Des infos-bulles peuvent être suggérées par un « i »

Ces infos-bulles sont parfois présentes lorsqu’on passe la
souris sur un des choix possibles au sein d’une liste
déroulante
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Abis/affiliation
•

•
•
•
•

L’ensemble des écrits (articles publiés, travaux en cours,
working papers, ouvrage, chapitres d’ouvrages…)
doivent respecter la « charte de signature » pour
mentionner votre affiliation (afin de faciliter le
comptage par les moteurs Scopus, Web of science,…)
A la date de rédaction, celle-ci est : (dans l’ordre, et
séparé par des virgules) :
Univ. Orléans, CNRS, LEO
En note en bas de page, on peut donner l’adresse
complète (Université d’Orléans, CNRS, LEO, FRE 2014,
F45067, Orléans, France) et son e-mail univ-orleans.fr
Parfois l’éditeur impose « université» (ou –ty) en entier :
dans ce cas : University of Orleans, CNRS, LEO
Chercheurs affiliés : le LEO doit impérativement être
mentionné dans au moins 2 publis tous les 4 ans.
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B/ Les DR LEO

• La série de working paper du LEO est
automatiquement archivée sous IDEAS/Repec
+ vous pouvez l’envoyer sur Cnrs-HAL (cf p.34)
• Condition de soumission :
– Doctorants : accord du directeur
– E-C : avoir présenté le papier (sauf: extension de
résultats, développements, présentation de base
de données…)
– Mentionner l’affiliation comme expliqué dans la
diapo précédente
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B/ Les DR LEO
• Soumettre en envoyant le fichier à toute
l’équipe DR LEO (à ce jour) :
• sebastien.galanti@univ-orleans.fr
• isabelle.rabaud@univ-orleans.fr
• colette.collier@univ-orleans.fr

• Si vous avez déjà rentré le texte sur le site
(« miméo » par exemple), précisez-le dans votre
courriel de soumission !
• Quand le DR est publié, il est rentré par l’équipe et
apparait automatiquement dans votre liste. Vous
n’avez rien à faire.
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B/ Les DR LEO
• En cas de modifications ultérieures: renvoyer nouvelle
version à l’équipe, nous communiquer les infos de version
(« this version (Nov. 24, 2014) updates a former version which
circulated under the same number DR LEO 2014-12 » etc…)

•

vous pouvez soumettre un DR même si le papier est à
paraître à une revue (avec votre mise en page, pas d’épreuves
fournies par la revue). Dans ce cas, indiquez « Forthcoming in… » « à
paraître dans… »

• Vous pouvez aussi soumettre un DR pour un papier publié !
Cela vous permet d’être accessibles aux chercheurs non
abonnés à la revue de publication + d’attraper des lecteurs
sur les bases de données de WP (dans ce cas, idem : pas
d’épreuves, votre mise en page, mentionner « paru dans… »).

• Il est moins d’usage d’envoyer un papier soumis/en
révision (mais vous décidez)
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C/ Attacher communications
et documents

• Communications :

• Rentrer les info demandées dans
« communications orales » des « travaux ».
• (voir info-bulle en passant la souris sur chaque item au
sein de la liste)
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C/ Attacher communications
et documents
• Documents :

• Vous pouvez rentrer des pdf, des données, des
diapo, des figures,…(un menu déroulant propose les mots
« à cliquer » par le public)
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C/ Attacher communications
et documents
• Pdf d’articles publiés : quelle version mettre en
ligne ?
– Des sites recensent les politiques éditoriales des
revues : https://heloise.ccsd.cnrs.fr ou
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

– exemple:
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C/ Attacher communications
et documents

• Dans la liste de vos travaux : nb de fichiers
téléchargeables associés (« documents ») et
nombre de communications (séminaires,
colloques, …) associées (« évènements »)
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D/chapitre d’ouvrage
collectif.

• Le seul cas où une double saisie est nécessaire
• Etapes :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ajouter un travail>type de travail : contribution à ouvrage
Attention
« titre » = votre chapitre, « titre de
l’ouvrage »=celui de l’ouvrage collectif.
Taper les 1eres lettre du « titre de l’ouvrage » pour voir s’il est
déjà entré. Si non  4 ; si oui  6
Changer le type de travail : direction d’ouvrage. Comme
« auteurs », entrer les « directeurs scientifiques »
(coordinateurs de l’ouvrage collectif). Remplir les infos,
cliquer « créer le travail » tout en bas.
Revenir aux étapes 1-3. L’ouvrage doit maintenant être dans la
liste.
Sélectionner le titre de l’ouvrage dans la liste. Dans
« contribution à ouvrage », auteurs = auteurs du chapitre.
Remplir les infos , cliquer « créer le travail » tout en bas.
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D/chapitre d’ouvrage
collectif.
• Remarques complémentaires :
• Inutile de rajouter « in » (« in Manuel de … »)
dans les champs, c’est automatisé.
• Les type de travaux : « rapports » et
« contribution à rapport » fonctionnent de
même.
• Le type de travail « écriture d’ouvrage » = livre
dont les auteurs ont écrit la totalité.
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E/ Doctorants : particularités
• Champs supplémentaires : titre et directeurs de
thèse (à renseigner impérativement dans votre
profil)
• Sur le site LEO, en l’absence de publications, le
menu qui se déroule par défaut est
« communications », sinon c’est « publications »
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E/ Doctorants : particularités
• Pourquoi cela ? Pour que vous puissiez afficher,
au minimum, vos présentations au séminaire
doctorants !
• Vous devez donc rentrer au moins un
« travail>miméo » (cf + loin dans ce diapo), et, dans
l’onglet « communications orales » :
– Choisir le type qui convient pour les séminaires
– Dans le « titre du colloque », taper par exemple
« séminaire doctorants, LEO, Univ. Orléans »
– Remplir le reste et cliquer « créer le travail de
recherche », tout en bas
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E/ Doctorants : particularités

• Il est important de montrer que vous êtes actifs !!
• Vous n’êtes pas obligés de joindre un fichier (onglet
« documents ») si vous n’êtes pas encore contents du
résultat… Lorsque c’est le cas  voir « DR LEO » !
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F/ work in progress=mimeo
• Lorsqu’un travail n’est qu’une ébauche,
l’écriture n’est pas finie, mais vous voulez le
communiquer  « miméo »
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F/ work in progress=mimeo
• Utile pour faire apparaitre des présentations
(séminaire, etc.) alors que la rédaction n’est pas
terminée. « miméo »  sous-entend : « à terme,
il est prévu qu’un texte soit écrit ».
• Pour lui attacher des « communications » ou des
fichiers, voir diapos précédentes.

• « Miméo » convient aussi pour des textes
achevés, aboutis, ou « en cours / in progress »,
qui ne sont pas (encore) parus dans une série
de doc. de travail ou dans une Revue.
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F/ work in progress=mimeo
• Très différent : un discours, interview, une
présentation orale, etc., mais qui ne sera jamais
un support écrit publié, car elle est destinée, par
nature, à rester orale  « simple
communication orale ».
• La distinction est importante car « mimeo » et
« simple communication orale » sont traités
différemment dans la base de données.
• En particulier, NE PAS rentrer « simple comme
orale » pour un article présenté à une conf.
 Il faut le rentrer comme miméo + lui attacher
une « communication » (voir C/ plus haut).
27

G/ Faire évoluer un travail
• Le cycle de vie d’un travail le fait passer d’un
type à l’autre : miméo > DR LEO > art. publié ou
chapitre d’ouvrage, etc.
• Le principe général : éviter d’avoir à tout resaisir à chaque changement de type
• En revanche le LEO doit garder trace du travail à
chacune des étapes.
• Pour concilier les deux : onglet « faire évoluer ce
travail » (cf diapo suivante)
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G/ Faire évoluer un travail
1. Partir d’un travail déjà créé et enregistré

NB : pour l’instant, en bas de la page du travail
concerné, vous pouvez juste « modifier le travail de
recherche »
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G/ Faire évoluer un travail
2. En ht à dr : cliquer « faire évoluer ce travail »

(Notez Bien : en bas de page, le bouton devient « créer », car
c’est une nouvelle étape dans la vie du papier…. Ne pas
cliquer pour l’instant…)
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G/ Faire évoluer un travail
3. Taper vos modifications, par exemple « type de
travail » était « mimeo » et devient « art. dans
des revues scientifiques » (remplissez les champs
requis)
4. En bas : cliquer « créer le travail de recherche »
5. Normalement un nouveau travail (avec le
nouveau type) s’affiche dans votre liste
récapitulative. Toutes les communications
(séminaires confs, … colonne « évènements ») et
fichiers (data, pdf,…colonne « documents »)
restent attachés à l’historique du travail.
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G/ Faire évoluer un travail
6. Dans l’onglet « évolution », on garde trace des
étapes dans la vie du papier.
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G/ Faire évoluer un travail

 Pour finir : s’il ne s’agit que d’une simple
modification (faute de frappe, etc.), l’étape « 1 »
suffit ! Faites vos modifications, puis cliquer
« modifier ».
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H/ Publier sur HAL
• HAL = Archives Ouvertes du CNRS
• Important pour le labo d’être visible  poster vos articles
publiés, DR LEO, …
• Seulement quelques clics à partir du site LEO
• HAL demande les infos obligatoires suivantes :
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H/ Publier sur HAL
• Affiliation sous HAL : à enregistrer une fois pour
toutes. Initialement, affiche « aucune ». Cliquer
la croix bleue.

• HAL demande l’affiliation de tous les co-auteurs,
y compris non-membres du LEO.
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H/ Publier sur HAL
• Affiliation : comme toujours, taper les
premières lettres, puis choisir dans la liste. (HAL

contient des milliers d’affiliations, mais dans le cas extraordinaire où celle de votre co-auteur
serait absente : le contacter pour que son institution s’affilie sous HAL. On ne peut pas « forcer »
la création d’une affiliation sous HAL. Si le souci persiste, nous contacter)
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H/ Publier sur HAL
Lorsque tous les champs sont remplis (mémo : toujours
enregistrer en cliquant le bouton bleu en bas de la page),
retourner à la liste de vos travaux, et publier en
cliquant le nuage
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H/ Publier sur HAL
Un message d’erreur apparait s’il manque des
champs requis :
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H/ Publier sur HAL
Une fois « publié sous HAL » (= vous avez cliqué le petit
nuage), 3 items apparaissent :

Passer la souris sans cliquer pour voir les infos :
• Voir sous HAL (
délai parfois long pour que HAL

valide votre entrée ! Dans l’attente, rien n’est visible)
• Modifier (uniquement après que HAL ait validé votre
entrée)

• Supprimer (ne fonctionne que dans l’intervalle de

temps avant que HAL valide. Une fois validé, on ne peut
que « modifier »)
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H/ Publier sur HAL
• Si vous cliquez sur « voir »,
et que le site HAL affiche ceci, c’est
que votre travail est en attente de validation. Tout est normal.
Patientez quelques jours.
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H/ Publier sur HAL
• Pour info, en passant la souris vous avez aussi le
numéro d’attribution HAL de votre travail :

• En cas de problème, le labo dispose d’un
identifiant et mot de passe pour vérifier tout ce
que vous avez entré (dans l’attente d’une
validation HAL, par exemple).
• Contacter la cellule web en mentionnant le
numéro d’attribution de l’entrée qui vous pose
problème.
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H/ Publier sur HAL
• Deux (dernières) choses à savoir
1. Ouvrir un compte perso sur HAL
- On ne vous y oblige pas, mais cela peut vous être utile:
- Cela vous permet de « demander la propriété » de vos publis
entrées au nom du LEO (pour les modifier, les conserver en cas
de départ, etc.). C’est à vous de faire la démarche (lien)

2. Choisir un « Domaine » sous HAL pour chaque publi
- Par défaut, votre publi est entrée sous HAL comme
« Economie et Finance » car ce domaine est automatiquement
relié à RePeC
- Rien ne vous empêche de rajouter des domaines (« Gestion &
mgmt », « finance », etc. (lien voir « Domaines »)) pour cibler des
utilisateurs de HAL qui parcourent le site par domaines.
- Pour cela il faut un compte perso HAL (voir point 1)
- Attention, pour rester visibles sous RepEC, ne retirez jamais
le domaine « Eco et Fi » !!
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