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Introduction
A l’origine, les bases de données du laboratoire ont été constituées pour d’alimenter son site
internet. Au fil des années, celles-ci se sont étoffées et leur utilisation a progressivement évolué
pour permettre la production de rapports et indicateurs divers et variés (HCERES, etc).
Les bases sont, globalement, divisées en 3 catégories :
•
•
•

annuaire ;
suivi des productions scientifiques ;
suivi des thèses et productions associées.

Annuaire
L’annuaire est la base maîtresse. Elle permet de suivre les entrées et sorties, alimenter les annuaires
et trombinoscopes, les équipes, et croiser toutes les autres informations, telles que les listes de
productions scientifiques. Pour qu’une personne soit correctement répertoriée (dans les listes de
publications par exemple), elle doit être dans l’annuaire.

Suivi des productions scientifiques
La base de données des productions scientifiques de l’UMET a un double objectif
•
•

contribuer à la visibilité des travaux du laboratoire, des équipes, et des membres du
laboratoire, en rendant public les listes de production associées ;
permettre un traitement rapide des listes de production pour produire des rapports
efficacement quand celles-ci comportent de nombreux éléments.

La base de données, en revanche, ne peut pas se charger de toutes productions de recherche
envisageables et chacun des cas particulier. Elle doit garder un format suffisamment simple pour
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rester claire à l’échelle de l’unité, survivre aux évolutions des critères d’évaluation, et ne pas
générer un surcoût de travail important pour les personnes qui la maintiennent.
Par exemple, la production de logiciels est un des éléments de production scientifique pris en
compte par l’HCERES. L’UMET ne produit que très peu de logiciels. Il est donc plus pertinent de
les traiter au cas par cas plutôt que de créer une base de données dédiée qui représenterait un
surcoût de travail important.
La liste des productions scientifiques prises en compte par l’HCERES est explicité aux pages 11 à
14 du référentiel d’évaluation des unités de recherche pour la campagne 2018-2019. Ces critères
changent au cours du temps et pour chaque organisme demandant un évaluation. La base de
données, elle, évolue mais mais doit survivre aux années sans travail de grande ampleur. Le
décalage entre la base de données du laboratoire et les listes précises demandées vient de là.
La base de données de l’UMET répertorie les éléments suivants
•
•
•

•
•

•
•

Articles scientifiques :articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture ;
Articles de synthèse / revues bibliographiques (cocher la case correspondante dans la base
des articles scientifiques) ;
Autres articles (base « vulgarisation ») :
◦ articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques ;
◦ éditoriaux (news & views à Nature, par exemple) ;
◦ articles de vulgarisation ;
Chapitres d’ouvrage ;
Présentations dans des colloques ou congrès, pour lesquels vous devez préciser les
paramètres suivants (pour pouvoir les classer et filtrer) :
◦ invité or non invité ;
◦ oral ou affiche ;
◦ français ou international ;
Brevets, licences et déclarations d’invention ;
Séminaires de recherche dans des laboratoires.

Ces informations doivent être mises à jour régulièrement pour éviter un surcoût de travail important
lors de la réalisation des rapports.

Thèses
Pour chaque thèse, la base de donnée répertorie un certain nombre d’informations (encadrants, date
de début et de fin, titre en français et en anglais, type de financement, école doctorale de
rattachement, lien vers la fiche avec le texte complet à la bibliothèque).
Vous pouvez ajouter des thèse non-inscrites à l’Université de Lille, mais veillez à le faire apparaître
clairement après le titre en ajoutant, entre parenthèses, thèse de l’Université de XXX.
Après la soutenance, il est aussi vivement recommandé de renseigner :
•
•
•
•

la date de soutenance ;
les versions finales des titres français et anglais ;
le lien vers le document complet (pris en charge à la bibliothèque, avec un certain délai) ;
le devenir de la personne en question.

Le site internet affichera une partie de ces informations, mais pas tout (les financements ne sont pas
affichés, par exemple). L’interface de gestion permet aussi d’obtenir des bilans détaillés comme, par
exemple, la liste des publications et communications produites par chaque doctorant.
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Comment mettre à jour ?
Voici la liste des correspondants pouvant mettre à jour la base et accéder à l’interface de gestion :
S. Merkel, M. Touzin, M. Jimenez, L. Thuinet, S. Barrau, F. Affouard, D. Fournier, C. Henry, H.
Leroux, correspondant PIHM, M. Senechal, P. Woisel, U. Maschke
Il est possible d’ajouter quelques personnes mais pas tout le laboratoire, pour des raisons de sécurité
et confidentialité.

Quelques statistiques
Au 20 Janvier 2018.
Annuaire :
217 membres actifs:
• 83 Chercheurs et enseignants chercheurs
• 67 Étudiants en thèse
• 6 Étudiants en master
• 4 Invités
• 40 Ingénieurs Techniciens Administratifs
• 9 ATER et post-docs
• 8 Étudiants en stage
• 402 anciens membres:
• 20 Chercheurs et enseignants chercheurs
• 175 Étudiants en thèse
• 72 Étudiants en master
• 23 Invités
• 32 Ingénieurs Techniciens Administratifs
• 47 ATER et post-docs
• 33 Étudiants en stage

•

Publications dans revues scientifiques à comité de lecture : 1925 publications dont
•
•
•
•
•
•

12 en 2018
131 en 2017
176 en 2016
171 en 2015
172 en 2014
170 en 2013

Publications de vulgarisation : 14 publications dans la base de données dont
•
•
•
•
•

3 en 2017
2 en 2016
1 en 2015
5 en 2014
2 en 2013

Chapitres d’ouvrage : 17 chapitres dans la base de données dont
• 4 en 2017
• 6 en 2016
• 2 en 2014
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Brevets : 30 brevets dans la base de données dont
•
•
•
•
•

2 en 2017
1 en 2016
1 en 2015
2 en 2014
3 en 2013

Communications en conférences : 1880 conférences depuis 2009 dans la base de données dont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

181 en 2017
245 en 2016
177 en 2015
173 en 2014
235 en 2013
France : 694
États-Unis : 333
Allemagne : 129
Italie : 81
Pologne : 56
Royaume-Uni : 52
Espagne : 50
Chine : 42
Maroc : 40
Belgique : 39
Autriche : 33
Tunisie : 32
Japon : 28
République Tchèque : 23
Portugal : 23
...

Séminaires à l’extérieur du laboratoire : 20 séminaires depuis 2009 dans la base de données dont
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 en 2017
3 en 2016
5 en 2015
2 en 2014
4 en 2013
France : 9
États-Unis : 3
Allemagne : 2
Suède : 1
Suisse : 1
Japon : 1
Chine : 1
Hongrie : 1
Pologne : 1

Thèses : 69 thèses en cours répertoriées. Depuis 2013, 95 thèses ont été soutenues.
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