GUIDE DE CREATION D’UNE FICHE
CHERCHEUR DANS L’ANNUAIRE DE L’ILVV

Etape 1 : Création de votre COMPTE
Tout d’abord, vous devez créer votre compte en vous rendant à l’adresse suivante :
https://www.ilvv.fr/fr/mission-1-connaitre/la-communaute-en-chiffres

Cliquer sur S’inscrire dans l’annuaire/créer son compte : il vous sera demandé de remplir les champs
Nom, Prénom et E-mail.
Vous recevrez ensuite un mail vous expliquant que votre compte est en cours de validation

Etape 2 : Création de votre FICHE chercheur
Une fois votre compte validé, vous recevrez un mail vous invitant à remplir votre fiche chercheur.
Pour créer votre fiche chercheur, vous devez :
• Confirmez que vous êtes d’accord pour que vos données recueillies vous concernant fassent
partie de notre base de données ;
• Répondre à la question : Etes-vous et souhaitez-vous être (ou rester) inscrit·e aux listes de
diffusion du GIS ILVV ?
• Remplir les 4 onglets :
1. Identité
2. Affectations
3. Recherche
4. Projets
Chaque champ se terminant par une « * » est obligatoire.

Onglet 1 : IDENTITE
Dans cet onglet :
• Choisissez votre civilité ;
• Indiquez votre : nom, prénom et adresse e-mail professionnel ;
• Adresse professionnelle : celle-ci a peut-être déjà été indiquée par un·e de vos collègues. Afin de
vérifier que celui-ci existe déjà dans la base, cliquer sur Utiliser une adresse existante
Tapez les premières lettres de votre adresse :

Si votre adresse apparaît, sélectionnez là et cliquer sur Ajout de l’adresse.

Si vous vous rendez compte que votre adresse n’existe pas encore, cliquer sur Annuler, puis sur
Ajouter une nouvelle adresse. Une petite fenêtre s’ouvre :

Remplissez tous les champs relatifs à votre adresse professionnelle, puis cliquez sur Création de
l’adresse.
Important Les coordonnées GPS : les indiquer vous permettra de vous répertorier dans l’onglet
Cartographie sur notre site.
•
•

Indiquez votre site internet personnel si vous en avez un ;
Précisez votre statut principal et secondaire si besoin.

Cliquer sur ENREGISTRER (en bas à gauche)

Onglet 2 - AFFECTATION
Vous avez la possibilité d’indiquer jusqu’à 3 affectations :

Etablissement principal : de la même manière que pour votre adresse professionnelle, votre établissement
principal est peut-être déjà existant sur notre base : pour vérifier, cliquer sur Utiliser un établissement
existant.

Si votre établissement apparaît, sélectionnez-le et cliquer sur Ajout de l’établissement.

Si vous vous rendez compte que votre établissement n’existe pas encore, cliquer sur Annuler, puis sur
Ajouter une nouvelle adresse. Une petite fenêtre s’ouvre :

Remplissez tous les champs relatifs à votre établissement principal, puis cliquez sur Création de
l’établissement.

Concernant votre établissement principal, vous pouvez y indiquer votre laboratoire principal
d’appartenance ainsi qu’un second laboratoire. Pour le choix du laboratoire, la procédure est exactement la
même que celle décrite ci-dessus : utiliser un laboratoire existant ou Ajouter un nouvel labo.

NOTE : La procédure est la même pour votre 2ème et 3ème affectation.
Cliquer sur ENREGISTRER (en bas à gauche)

Onglet 3 - RECHERCHE
Dans cet onglet, il s’agit de renseigner votre recherche. Pour cela, un certain nombre de questions vous sont
posées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intitulé(s) de (des) l'axe(s), de (des) l'équipes(s) ou du (des) groupes(s) de recherche au sein de votre
unité principale : Réponse libre
Acronyme de (des) l'axe(s), de (des) l'équipe(s) ou du (des) groupe(s) de recherche au sein de votre unité
principale (facultatif) : Réponse libre
Quelle est votre discipline de recherche principale ? A choisir dans un menu déroulant
Indiquez une ou plusieurs disciplines secondaires, si besoin. A choisir dans un menu déroulant
Quels sont vos sujets de recherche dans le champ du vieillissement ? Réponse libre
A quelle(s) thématique(s) scientifique(s) rattacheriez-vous vos sujets de recherche actuels ou récents ?
Cocher la ou les thématiques de votre choix
Indiquez de 1 à 5 mots clés. Des mots clés, déjà indiqués dans notre base, vous seront proposés au fur
et à mesure du remplissage du champ. Vous avez la possibilité d’en ajouter de nouveaux.
Ancienneté de vos recherches dans le champ du vieillissement. Cocher une case
Sources utilisées Liste non exhaustive - Plusieurs réponses possibles. Des sources, déjà indiquées dans
notre base, vous seront proposés au fur et à mesure du remplissage du champ.
Autre(s) source(s)… Précisez. Si vous n’avez pas trouvé la/les source(s) que vous utilisez à la question
précédente, vous pouvez ici la/les ajouter dans ce champ libre.
Avez-vous créé un ou des identifiants d'auteur ou de chercheur.e (ORCID, IdHAL...) et si oui, pouvezvous le renseigner ? Cliquer sur Ajouter un nouvel identifiant (jusqu’à 3 permis) :

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira :

Choisissez le type d’identifiants et l’identifiant puis cliquer sur Création de id.

•

Noms des réseaux ou association(s) scientifique(s). Saisissez les premières lettres de votre réseau ou
association, des propositions vous seront faites mais vous pouvez en créer d’autres. Pour ajouter un
autre réseau ou association (vous n’êtes pas limités en nombre), cliquer sur Ajouter un autre

élément

Cliquer sur ENREGISTRER (en bas à gauche)

Onglet 4 - PROJETS
Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 projets : cliquer sur Ajouter un nouveau projet
Pour chaque projet, vous devrez remplir les champs suivants :
• Titre en clair
• Traduction en anglais (facultatif)
• Dates du projet. Une case pour le début du projet et une autre case pour la fin de projet
• Résumé. Réponse libre limitée à 500 caractères
• Cadre institutionnel du projet. Plusieurs réponses possibles à cocher. Si doctorat : il s’agit de votre
doctorat
• Le Projet fait-il l'objet d'un financement dédié ? Une seule réponse possible
• Ces projets sont-ils basés sur plusieurs disciplines ? Plusieurs réponses possibles
• Lien externe + d'infos. Réponse libre
• Texte du lien. Réponse libre
Cliquer ensuite sur Création de projet

Cliquer sur ENREGISTRER (en bas à gauche)

Conformément au règlement général sur la protection des données, les informations présentées sur ce site le
sont avec le consentement des personnes qui les ont renseignées, chacune bénéficiant d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer
au traitement des données vous concernant en vous adressant à info@ilvv.fr .
Pour plus d’informations, consulter la Commission nationale de l’informatique et des libertés : 8 rue Vivienne –
CS 30223 75083 Paris cedex 02 Site Internet : https://www.cnil.fr

