Introduction :
C’est vous êtes chef ou membre d’un projet pour introduire les productions scientifiques
veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton " Détail profil ".

2. Allez sur " Production Scientifique ".
3. La figure ci-dessous apparait :
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4. Positionnez le curseur sur le champ " Auteur ".

Une liste déroulante s’affiche :

5. Si l'auteur n'est pas affiché dans la lite déroulante, vous pouvez ajouter un nouveau
auteur en cliquant sur le bouton " +Auteur".
6. La figure ci-dessous apparaît.

7. Après avoir saisir les informations du nouveau auteur : voir la figure ci-dessous

8. Cliquez sur le bouton " Enregistrer ".
9. Un accusé de réception sera affiché (voir la figure ci-dessous) .
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10. Cherchez l’auteur rajouté dans la liste déroulante (Utilisez le champ de recherche
qui se trouve dans liste pour faciliter la recherche d'un auteur donné).
Voir les figures ci-dessous .

11. Pour rajoutez un autre auteur pour une même production scientifique, suivre les
même instructions citées déjà du (04) à (10) .
Voir les figures ci-dessous .
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Important : si vous voulez supprimer un nom dans le champ Auteur, cliquez sur le signe "X"

12. Continuez à remplir tous les champs, cliquez sur le bouton "enregistrer".

13. Un accusé de réception sera affiché (voir la figure ci-dessous).
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14. Pour confirmez l’enregistrement de la production scientifique, veuillez consulter la liste
des productions scientifiques (voir figure ci-dessous)

15. Afin de modifier le contenu d’une production scientifique cliquez sur le bouton
16. La figure ci-dessous s’affiche

.

17. En cliquant sur le bouton " +ajout et association des auteurs", la figure ci –après
s’affiche :
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A ce niveau pour rajouter un auteur, soit vous le sélectionnez en cochant la case
correspondante sinon vous le rajoutez grâce au bouton " +auteur".
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