EXPORTATION BIBLIOGRAPHIQUE FRS-FNRS
Rappel : Liste de publications FNRS
Le fonds de la recherche scientifique a pour mission de favoriser la recherche scientifique libre en Communauté française de
Belgique. Cela se fait par l'octroi de subsides à des chercheurs et à des institutions. A cette fin, le FNRS s'est doté d'instruments de
financement qui font l'objet d'appels à propositions à différentes périodes de l'année ; l'octroi des subsides est conditionné à une
évaluation par des pairs de la qualité de la proposition et est basé sur l’excellence scientifique. Cette évaluation prend notamment en
compte la production scientifique du proposant FNRS.
Lors de son conseil d’administration du 16 décembre 2011, le FNRS a décidé que les candidats titulaires du grade académique de
docteur et qui travaillent depuis au moins deux ans dans des institutions qui ont mis sur pied un système de dépôt institutionnel
doivent soumettre leur liste de publications sous format PDF, directement générée à partir du dépôt institutionnel (décision confirmée
en décembre 2012).

Depuis le mois de janvier 2012, DIAL met à votre disposition un module d’exportation qui vous
permet de générer des listes de publications respectant les normes du F.R.S-FNRS.

Point de départ
Pour

accéder

au

module

d’exportation

bibliographique

F.R.S-FNRS,

vous

devez

commencer par sélectionner «
F.R.S.-FNRS » dans l’onglet
« Exportation ».
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EXPORTATION BIBLIOGRAPHIQUE FRS-FNRS
Ce lien vous permet de contacter par mail les gestionnaires DIAL

2
Choix de la langue

1. Remplir les critères
d’exportation : dans cette
partie, vous sélectionnez
les critères d’exportation
(auteur, site…)

2. Générer l’export

3. Télécharger le fichier

Rappel du canevas requis par le FNRS

Lorsque
vous
appuyez
sur
« télécharger l e fichier », un nouvel
onglet de votre navigateur web
s’ouvre avec votre bibliographie
FNRS en format PDF

EXPORTATION BIBLIOGRAPHIQUE FRS-FNRS
Canevas requis par le FNRS
(Rappel des conditions du FNRS telles qu’elles sont indiquées dans le Guide du déposant 2014)
La liste des publications est structurée selon l'ordre suivant, et ensuite selon l'ordre chronologique descendant :
1. Ouvrages publiés, en tant qu'auteur, co-auteur ou éditeur (chaque co-auteur participe à l’ensemble de l’ouvrage)

2. Chapitres d'ouvrage ou participation à un ouvrage collectif, en tant qu'auteur ou co-auteur de la partie
3. Articles publiés dans des journaux à comité de lecture ou catégorie jugée équivalente (le justifier) dans la discipline concernée
4. Articles publiés dans des actes de conférence
5. Présentations orales dans des conférences avec comité scientifique de sélection
6. Brevets
Pour chacune des catégories, les données bibliographiques doivent être présentées dans l'ordre des dépôts institutionnels de la Communauté
française de Belgique si la liste est générée à partir de ceux-ci […] Dans un article ou chapitre d’ouvrage, les pages sont indiquées sous la forme
« page de début - page de fin ». Si un journal n'utilise pas de volume ou de numéro, cette information sera remplacée par la date de la publication.
Dans un article ou chapitre d’ouvrage, les pages sont indiquées sous la forme « page de début - page de fin ». Si un journal n'utilise pas de
volume ou de numéro, cette information sera remplacée par la date de la publication.

Mandat doctoral ou chargé de recherche
Dans la liste bibliographique, les posters sont admis pour un mandat doctoral (Aspirant, Bourse spéciale de doctorat, Candidat
spécialiste doctorant, Spécialiste doctorant, Vétérinaire clinicien, Chercheur doctorant) ou chargé de recherches. Dans DIAL, il
vous suffit de cocher la case « posters » dans les critères d’exportation pour les ajouter.
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Problèmes fréquents
 La bibliographie générée ne contient pas toutes mes publications.
-

Ces publications, telles qu’encodées dans DIAL, ne rentrent pas dans le canevas requis par le FNRS  Vous devez modifier les
données manquantes ou incorrectes dans la référence DIAL correspondante (exemple : des articles publiés dans des journaux à
comité de lecture qui, dans DIAL, ne sont pas indiqués comme « publiée » et/ou « peer-reviewed »).

! Il est possible que vous n’ayez pas les accès nécessaires pour modifier les données d’une référence. Veuillez alors contacter les
gestionnaires DIAL !
 La bibliographie générée ne contient pas toutes mes publications qui respectent pourtant les normes du F.R.S.FNRS.
-

Ces publications ne se trouvent pas dans DIAL  Vous devez les encoder dans le Dépôt institutionnel (via le
formulaire de soumission)
Vous n’êtes pas indiqué comme auteur de ce document dans DIAL  Vous devez modifier les données des auteurs dans la référence
DIAL correspondante

 La bibliographie générée contient des publications qui ne m’appartiennent pas.
-

Ce genre de problème peut se produire dans en cas de confusion entre homonymes. Contactez les gestionnaires DIAL qui vous aideront à
établir une distinction entre les listes de publications des homonymes concernés.

 Les données de certaines publications de ma bibliographie sont incorrectes/incomplètes.
-

Il vous suffit de corriger et/ou d’ajouter les données dans la référence DIAL.

Un bug ? Une hésitation ? N’hésitez pas à contacter un gestionnaire DIAL  dial-administrator@listes.uclouvain.be
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