QUELS SONT LES SERVICES ACCESSIBLES ?

Pourquoi ?

Mise à jour en temps réel des sites web d’unité, des

QU’EST‐CE QUE LA BASE PRODINRA ?
de l’INRA, s’inscrit dans le mouvement des archives
ouvertes et du libre accès à l’information.

Des listes pour les évaluations individuelles et
collectives, des listes biblio en DOC, PDF, ODT

ProdInra

ou XHTML, des exports vers EndNote, BibTeX,

offre à tous la possibilité

RIS ou Refworks

de référencer sa produc‐
tion scientifique. L’arrivée

En savoir plus

de ProdInra 2 permet un
dépôt

rapide

et

QUELLES SONT LES AIDES DISPONIBLES ?

de

nombreux services

Des vidéos sont disponibles pour vous aider dans

Les données que vous déposerez serviront à :

le dépôt rapide et la recherche :

Valoriser les productions de l’institut au niveau

http://goo.gl/E3w4H

national

et

international

et

au

niveau

individuel via la cartographie des experts et

Un guide utilisateur recense des astuces et infos :
http://wiki.inra.fr/wiki/prodinra

l’annuaire Inra
Archiver sa production personnelle dans une base
unique.

Permettre de produire des listes de

valorisations personnalisées (réponses à appels
d’offres,

concours,

évaluations

individuelles,

pages web d’unités …)
Disposer d’indicateurs de production aux niveaux

QUI CONTACTER POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?

d’une unité, d’un département, d’un centre et

Votre documentaliste d’unité, de centre, de dépar‐

accéder à ses propres statistiques personnelles

tement ou le support ProdInra (prodinra@inra.fr )

Déposer ses productions dans

2006,

http://prodinra.inra.fr/au/matricule
http://prodinra.inra.fr/lab/codique

POURQUOI DÉPOSER SES PUBLICATIONS ?
Depuis

Des URLs courtes :

Pourquoi ? Comment ?

tableaux de bord

ProdInra, archive institutionnelle des productions

Déposer votre production : en pratique, comment faire ?
http://prodinra.inra.fr

Comment ?
QUELS

TYPES DE PRODUCTIONS SIGNALER
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Article de périodique, Ouvrage, Chapitre , Brevet,
Communication à un congrès,

Poster, Rapport,

Chapitre d’un rapport, Thèse, HDR, Mémoire, Cours,
Développements informatiques, Carte, Vidéos

Connexion avec votre
Identifiant LDAP

QUAND SIGNALER MES PRODUCTIONS ?
‐> À chaque fois que vous produisez un document.
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COMBIEN DE TEMPS FAUT‐IL ?
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Créer une notice, c’est moins de 2 minutes avec le
dépôt rapide. Vous indiquez :
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1] la catégorie de document,
2] le titre, la langue et l’année (ou le PMID),
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3] le public visé.
Il faut absolument joindre le document : publication,
rapport ou manuscrit pour qu’ensuite un relecteur
du réseau ProdInra puisse compléter votre dépôt.
Le document ne sera diffusé que si vous le souhaitez
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et que les éditeurs le permettent.

COMMENT SIGNALER MES PRODUCTIONS ?
C’est fait en 6 clics et moins de 2 minutes !
Se connecter à l’adresse www.prodinra.inra.fr
et suivre les étapes ci‐contre.

QUE DEVIENT LA NOTICE APRÈS TRANSMISSION ?
La notice disparait de votre espace en cours de
création. Elle est prise en charge par un relecteur de
votre centre ou département qui a été formé
à ProdInra.
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