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Note explicative pour la saisie des activités et productions scientifiques 

L’application de saisie des activités individuelles des membres du BETA se trouve à l’adresse suivante : 

http://beta.u-strasbg.fr/ 

Vous devez utiliser votre identifiant de l’intranet du Beta et son mot de passe. 

Ceux qui ont oublié leurs identifiants, peuvent les obtenir à cette adresse : http://www.beta-

umr7522.fr/spip.php?page=spip_pass 

Pour les nouveaux membres du BETA (arrivés en 2017), la période de référence est « depuis votre 

arrivée au BETA ». 

La saisie est en deux parties : une fiche (qui recueille divers renseignements) et une application de 

saisie des publications. 

1) La fiche 

VOIR MA FICHE permet de la visualiser. 

MODIFIER MA FICHE permet de la renseigner ou de la modifier. 

La fiche commence avec quelques informations administratives qui dans la plupart des cas n’auront 

plus à être modifiées par la suite, sauf changements de statut, de n° de téléphone, de contribution à 

un axe, etc. 

La seconde partie de la fiche recense vos activités autres que les publications, des explications quant à 

la manière d’inscrire ces activités sont précisées en rouge, merci de vous y conformer de manière à ce 

que l’information soit normalisée et que lorsque l’on réalisera une extraction, le travail de remise en 

page soit limité pour l’équipe administrative. Cette partie devra être remise à jour chaque année, soit 

par ajout de nouvelles activités, soit pour signaler la fin d’une activité (indiquer l’année de fin lorsque 

que cela est demandé). Mais ne supprimez pas une information, car c’est le cumul de l’information 

sur la période quinquennale ou plus qui sera utile (par exemple, si vous exerciez une responsabilité 

l’an passé, mais que vous avez cessé, n’effacez pas cette information, indiquez seulement une date de 

fin). 

Enfin, une rubrique « autres activités » vous permet d’ajouter ce qui vous semble être utile de signaler 

comme activité relevant de votre mission de chercheur ou d’administratif de la recherche (par exemple 

la participation à des jurys de thèse, à des comités de sélection…). 

N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER EN FIN DE FICHE SUR LE BOUTON « METTRE A JOUR » 

2) Les publications 

VOIR OU MODIFIER MES PUBLICATIONS permet de visualiser la liste classée par rubrique de toutes 

vos publications. 

A droite de chaque publication un bouton vous permet de modifier une publication (par exemple, 

une publication que vous aviez saisie l’an passé en « à paraître » et qui cette année est parue ; vous 
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pouvez alors indiquer (corriger) l’année, ajouter le n° de la revue que vous ne connaissiez pas l’an 

passé, ainsi que la pagination…). 

Vous trouverez peut-être une liste vide, signifiant qu’aucune de vos publications antérieures n’est 

connue du site du Beta.  

Vous trouverez peut-être une liste incomplète ou à modifier ; assurez-vous donc que toutes vos 

productions depuis 2011 (vous pouvez remonter sur la période avant 2011 si vous le souhaitez, mais 

cela n’est pas indispensable dans la perspective de l’évaluation future du laboratoire) sont ou non dans 

cette liste, et s’il en manque, cliquer sur NOUVELLE PUBLICATION pour les enregistrer. 

AJOUTER UNE PUBLICATION vous permet de saisir une publication (articles, ouvrages, 

communications, etc.). 

Le masque de saisie ne devrait pas vous surprendre, il reprend les paramètres classiques d’une 

publication. Nous vous demandons d’être vigilent et de ne pas tricher quant aux rubriques relatives au 

type de productions (exemple, ne pas déclarer un article ACL lorsqu’il n’est pas ACL) et quant aux 

classifications (CNRS, AERES, ISI, EconLit). Si vous avez un doute pour ces classifications, vous pouvez 

cliquer sur le lien qui permet de lister les bases de revues et donc de vérifier si votre revue fait partie 

ou non de la base (et dans quelle rubrique pour la classification CNRS). Il n’y a rien de pire pour 

l’évaluation que des rapporteurs trouvent des publications classées dans des rubriques inappropriées. 

N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER EN FIN DE PAGE SUR « AJOUTER » 

Merci pour votre collaboration. 

PS. Pour vous rendre compte des diverses rubriques de ces masques de saisie, vous trouverez ci-dessous 

un exemple  
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VISUALISER MA FICHE 
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MASQUE DE SAISIE D’UNE FICHE 
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VOIR OU MODIFIER MES PUBLICATIONS 
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AJOUTER UNE PUBLICATION 
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