*champs obligatoires à renseigner pour pouvoir valider la notice

ARTICLE, onglet spécifique au type de document Article
Titre : pas de saisie. Ce champ est rempli
automatiquement lorsque vous l’indiquez dans l’onglet
Informations générales.
Lien vers la revue : Lien vers la page d’accueil de la revue.
Volume, numéro, numéro spécial, directeur : informations
disponibles sur l’article.
La revue est avec ou sans comité de lecture. Information
disponible sur le référentiel des revues avec et sans comité de
lecture fournie par le SAD. Si la revue n’y figure pas contactez
Véronique.garandel@toulouse.inra.fr elle l’ajoutera au
référentiel.

Entrez le nom de la revue.
Des propositions
apparaissent si la revue existe
dans notre référentiel. Sinon,
saisissez librement cette
ère
revue avec la 1 lettre de
chaque mot significatif en
majuscule (ex. Aquatic
Toxicology). L’ISSN est
modifiable. Si la revue a un
ISSN papier et un ISSN online,
privilégiez l’ISSN papier.

Comité de lecture = Peer review. Le
document est évalué par des pairs
(referees reviewer). Ne pas confondre
avec le comité éditorial.

Information fournie par l’auteur.

• Saisir la localisation de l’article dans le document hôte tel
que : première page-dernière page (ex : 12-22)
• Si l’article fait 1 page saisir le n° de la page comme un
intervalle (ex : 7-7)
• Si l’article n’est pas paginé par la revue, compter et écrire
soi-même le nombre de page (ex : 7 p.) ou indiquer « non
paginé »
Localisation :
N’indiquer ici que les informations de(s) l’unité(s) dans laquelle (lesquelles) il est possible de
consulter le document.
• Bibliothèque : mettre le nom de la bibliothèque s’il y en a un
• Cote : indiquer la cote s’il y en a une
• Unité : Indiquer tel que : Type d’unité-codique-nom développé :
par exemple UMR 1248 AGrosystèmes et développement terrItoRial

Indiquez le numéro d’article dans une
revue électronique (ex. e9991)
Si une unité
expérimentale de
l’Inra a participé à
l’élaboration de
ces travaux
saisissez –la dans
ce champ.
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