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Diffuser les résultats de sa recherche avec SERVAL
L’UNIL met à la disposition de tous les chercheurs un système de gestion et d’archivage des
publications dénommé SERVAL (SERVeur Académique Lausannois). SERVAL permet aux chercheurs, départements et facultés de présenter et diffuser les résultats de leurs recherches. De
plus, SERVAL permet aux facultés et chercheurs de produire les rapports nécessaires à leurs
activités, notamment de se mettre en conformité avec les directives FNS. Il est dès lors important que chaque chercheur saisisse toutes ses publications dans SERVAL en utilisant l’interface
http://my.unil.ch

Saisir une publication
La saisie d’une nouvelle publication
est assez intuitive et se fait en utilisant la fonction «Gestion» de l’onglet
«Publications». Il est possible de faire
la saisie à l’aide de l’interface ou d’importer une/des référence(s) depuis un
fichier BibTex ou ISI Web of Science.
Avant de saisir une nouvelle publication, vérifiez qu’elle ne se trouve pas déjà
dans la base! A cet effet vous pouvez utiliser la fonction «Recherche» de l’onglet «Publications»
Les champs obligatoires sont marqués d’une astérisque rouge (*) et un bouton d’aide
disponible pour chaque champ.

est

En entrant le nom du/des auteur(s) et/ou éditeur(s), veuillez respecter le format: Nom P. (le/les nom(s) suivi d’un espace et de la première lettre du/des
prénoms suivies d’un point) avec un auteur/éditeur par ligne.

Lier une publication
Lors de la saisie d’une nouvelle publication dans SERVAL, elle est automatiquement liée à la
personne qui a fait la saisie et s’affichera donc sur sa page personnelle. En utilisant l’action
« L i e r » en regard d’une publication, il est possible de lier une publication à un co-auteur de
l ’ U n i l (pour éviter une double saisie) et de lier cette publication à l’unité de recherche du
chercheur.
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Toutes les publications qui sont produites dans le cadre de l’Unil doivent être liées à une unité
de recherche (département ou institut). Ce lien permet également d’afficher les publications
sur les sites de facultés et de départements.
Les publications produites avant l’engagement à l’Unil ne doivent être liées
qu’à l’auteur. En conséquent, elles n’apparaissent pas sur les sites des facultés
et départements, mais uniquement sur la page du chercheur.
Les unités de recherche sont affichées sous leur forme abbrégée lors de la création d’un lien
(p.ex. ur_isi ou ur_deep).

Faire avancer une publication dans le workflow
Le workflow comporte 5 étapes. Seules les publications à l’étape WEB s’affichent sur les sites
de la faculté, des départements et les pages personnelles. Pour s’afficher dans Unisciences et
être exposées à Google Scholar, les publications doivent être à l’étape SERVAL.
Par défaut les publications sont à
l’étape PERS, c’est à dire qu’elles ne
sont disponibles que dans l’interface
de gestion des publications. Pour les
faire avancer dans le workflow, utiliser la fonction «Workflow» de l’onglet
«Publications».
Pour rendre une publication visible sur votre page personnelle ou le site du département, cliquez sur le bouton «WEB». Cette étape est à utiliser pour les publications soumises ou acceptées de même que les publications dont vous n’avez pas encore toutes les informations (p.ex.
le numéro DOI ou la numérotation des pages).
Une fois que vous avez terminé l’édition de votre publication, vous pouvez la faire passer à
l’étape «SERVAL». Vous devrez encore compléter les informations concernant la version PDF,
un éventuel embargo ainsi que les droits d’auteur. Une fois que vous avez déposé votre publication sur SERVAL, elle sera contrôlée par un(e) bibliothécaire qui la validera. Dès ce moment
il ne sera plus possible de la modifier.

Questions fréquentes

Afficher les articles soumis ou acceptés avant leur publication effective
Utiliser le statut éditorial correspondant lors de la saisie de l’article. La publication doit en
outre être à l’étape WEB dans le workflow pour apparaître sur les sites web.
Afficher une publication sur ma page personnelle ou le site du département
Pour s’afficher, la publication doit être à l’étape «WEB» du workflow. En outre, l’importation se faisant durant la nuit, il faut attendre le lendemain pour qu’une modification soit
effective sur les sites web.
Modifier une publication
Si la publication n’est pas encore à l’étape «SERVAL» du workflow, vous pouvez faire les
modifications à travers l’interface. Si la publication est déjà à l’étape «SERVAL» du workflow, il faut vous adresser à Mme Claudine Delapierre Saudan.
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