Vous êtes une nouvelle chercheuse ou un
nouveau chercheur à la FTSR
Ce document a pour but de vous accompagner dans vos premiers pas de chercheur ou chercheuse à
la FTSR, du point de vue de votre visibilité, du financement de la recherche et des règlements de la
FTSR.

Votre visibilité
Plusieurs possibilités de visibilisation de vos
activités de recherche vous sont proposées.

Pages des instituts
L’IRSB, l’IHAR, l’ISSR et l’ILTP ont des pages
dédiées pour les chercheuses et les chercheurs.
Vous pouvez contacter votre secrétaire
d’Institut pour maintenir à jour votre descriptif.

Unisciences
Unisciences est l’une des premières pages
référencées par Google pour les chercheurs et
les chercheuses de l’UNIL et est rattachée aux
autres bases de données de l’UNIL (Serval,
SylviaAcad). C’est une carte d’identité qui vous
permet d’ajouter des mots-clés et différents
éléments
sur
votre
recherche
(vos
enseignements
sont
automatiquement
importés depuis les autres bases de données
de l’UNIL). Unicom propose une aide détaillée
pour la saisie d’Unisciences.

Doctorats à la FTSR
Si vous êtes doctorant·e et que vous
n’apparaissez pas encore sur la page des
doctorats (même si vous n’avez pas encore
défini de titre pour votre thèse), contactez la
consultante de recherche afin d’y être ajouté.

Publications
L’UNIL soutient et encourage le principe du
libre accès électronique (Open Access) à la
connaissance scientifique sur le plan national
et international. Vous trouverez tout ce qui
concerne l’Open Access à l’UNIL sur cette page
et quelques informations plus spécifiques à la
FTSR sur celle-ci.
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Serval
Serval est le dépôt institutionnel de l’Université
de Lausanne et du CHUV. Pour l’essentiel, la
Directive 4.6, entrée en vigueur le 1er juillet
2020, demande à ce que toutes vos notices
bibliographiques soient entrées dans Serval,
même s’il s’agit de publications antérieures à
cette date. Vous pouvez aussi entrer celles
antérieures à votre arrivée à l’UNIL, ainsi que
les PDF de vos publications, moyennant le
respect des embargos fixés par les éditeurs.

ORCID
Si vous avez un identifiant ORCID, vous pouvez
le lier à Serval, puis importer et exporter vos
publications dans/de Serval depuis/vers
ORCID. Vous trouverez plus d’information dans
la dernière section de la page de la FTSR dédiée
à l’Open Science.

Financer votre recherche
Les principales sources de financement de la
recherche et les bases de données de sources
de financement sont répertoriées sur la page
dédiée de la FTSR. Pour vous assurer de
recevoir régulièrement des Newsletters
recherche de la part de la FTSR ou pour discuter
des possibilités de soutiens financiers pour
votre recherche, veuillez prendre rendez-vous
avec la consultante de recherche.

Découvrir la FTSR
Vous connaissez certainement déjà le site de la
Faculté que nous vous conseillons d’explorer
pour prendre notamment connaissance de ses
règlements. La FTSR a aussi un compte Twitter
(contacter la consultante de recherche pour y
annoncer vos projets), une chaîne Youtube et
trois Centres de recherche : CIHSR, CIEJ et CIRE.

