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http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/

Be seen. Be read. Be cited.

Rejoignez le mouvement!

https://www.youtube.com/watch?v=MdxMKVJWETY
https://www.youtube.com/watch?v=MdxMKVJWETY


Source image: pixabay.com

Be seen. Be read. Be cited.

Novembre 2008

Avril 2013



10 mai 2012 - Signature de LA Convention

Be seen. Be read. Be cited.



22 avril 2013 - Lancement



http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/

Avril 2013: officialisation du MANDAT

L'Université du Luxembourg exige que tous les membres de l'Université :

• Déposent le texte intégral de tous leurs articles publiés dans des revues scientifiques évaluées 

par des pairs ainsi que les présentations publiées dans les actes de conférence dans le dépôt 

numérique de l'Université dès acceptation pour publication (délai maximum: 1 mois). Cette 

exigence s'applique à tous les articles et/ou présentations publiées depuis le 1er Janvier 2009 ;

• Déposent les références bibliographiques de toute leur production scientifique publiée depuis le 

1er Janvier 2009, dans le dépôt numérique de l'Université.

2014 : le dépôt des références des thèses est obligatoire pour l’obtention du PhD.

+ Usage pour toutes les sources de l’Université

+ Usage pour l’évaluation

Be seen. Be read. Be cited.



http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/

Be seen. Be read. Be cited.

Avril 2013

Courrier  

envoyé à tout le personnel 

par le Président



Source image: commons.wikimedia.org

Be seen. Be read. Be cited.

Non!

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg


Oui!



Source image: asppamarketingkit.org

Be seen. Be read. Be cited.

I. Les clefs du succès
II. La motivation
III. Les services: philosophie et type
IV. Le succès

http://asppamarketingkit.org/conferences/cincinnati-pension-conference


I. Les clefs du succès

Services

Communication

Mandat

Évaluation

Exploitation 

des données

Dialogue



Source image: pixabay.com

II. La motivation: pourquoi ORBilu?

Be seen. Be read. Be cited.

Pour faire de 
l’Open Access

Pour conserver 
le patrimoine 

Parce que les 
éditeurs requins: 
cela suffit!

Pour faire comme tout le monde

Je me le 
demande!

http://pixabay.com/fr/grand-ville-foule-%C3%A0-pied-193357/


Un seul objectif: 

rendre VISIBLE

la production scientifique 
de l’Université du Luxembourg



III. ORBilu: la philosophie des services

Ecoute du client

Visibilité

Pro-activité

Source image: pixabay.com

http://pixabay.com/fr/grand-ville-foule-%C3%A0-pied-193357/


www.vegaschatter.com

Be seen. Be read. Be cited.

III. ORBilu: les types de service

1. Services liés 
à l’outil

3. Hotline

2. Formations

4. Services 
juridiques 

5. Référencement -
Visibilité

6. Statistiques

http://www.vegaschatter.com/tag/Room Service


en.wikipedia.org

Be seen. Be read. Be cited.

1. Services liés 
à l’outil

Mandataire

Saisie simplifiée 
(auteurs, projets de recherche, projet européen, FNR, etc.)

Edition de rapport

Importation des données

Widget

http://en.wikipedia.org/wiki/Petit_four


1. Services liés à l’outil : importation des données



1. Services liés à l’outil : édition de rapport



1. Services liés à l’outil : édition de rapport



2. Formations

Nombre de membres du personnel académique / scientifique en 2013: 1063
Estimation: 16 % de ce personnel a participé à une formation

http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/



3. Hotline: orbi@uni.lu

Nombre de membres du personnel académique / scientifique en 2013: 1063
Estimation: 47 % de ce personnel a posé une question

http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/



4. Services juridiques 

pixabay.com

Boîte à 
outils

Modèle de 
contrat

Support 
juridique

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/


4. Services juridiques 

pixabay.com

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/


4. Services juridiques 

pixabay.com

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/


pixabay.com

5. Référencement -
Visibilité

4ème

https://scholar.google.lu/scholar?q=The+endless+baby-
boomer+generation+Cohort+differences+political+discussions+Europe&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/
https://scholar.google.lu/scholar?q=The+endless+baby-boomer+generation+Cohort+differences+political+discussions+Europe&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5


pixabay.com

5. Référencement -
Visibilité

6ème

https://www.google.lu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=the%20history%20of%20complex%20problems

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/
https://www.google.lu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=the%20history%20of%20complex%20problems


pixabay.com

5. Référencement -
Visibilité

1er

http://www.bing.com/search?q=Repeater+5G+Wireless+Complementary+Spectrum+Sensing&go=Submit&qs=n&form=QBRE&pq
=repeater+5g+wireless+complementary+spectrum+sensing&sc=0-0&sp=-1&sk=&cvid=9f23c1a2d59f4262a6cbf4c847e087da

http://pixabay.com/fr/fruits-s%C3%A9ch%C3%A9-confit-march%C3%A9-428054/
http://www.bing.com/search?q=Repeater+5G+Wireless+Complementary+Spectrum+Sensing&go=Submit&qs=n&form=QBRE&pq=repeater+5g+wireless+complementary+spectrum+sensing&sc=0-0&sp=-1&sk=&cvid=9f23c1a2d59f4262a6cbf4c847e087da


Bielefeld Academic Search
Engine (BASE)

http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Meshfree+nodal+projection&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1

1er

5. Référencement -
Visibilité

http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Meshfree+nodal+projection&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1


OpenAIRE

https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a93883315f5d636f523902d7c07680af

5. Référencement -
Visibilité

https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a93883315f5d636f523902d7c07680af


WorldCat

http://www.worldcat.org/search?q=Meshfree+volume-averaged+nodal+projection+method+for+nearly-

incompressible+elasticity+using+meshfree+and+bubble+basis+functions&qt=results_page

5. Référencement -

Visibilité

http://www.worldcat.org/search?q=Meshfree+volume-averaged+nodal+projection+method+for+nearly-incompressible+elasticity+using+meshfree+and+bubble+basis+functions&qt=results_page


Utilisation du widget

http://www.innovation.public.lu/fr/recherche-publique/repertoire-publications-scientifiques/index.html

5. Référencement -
Visibilité

http://www.innovation.public.lu/fr/recherche-publique/repertoire-publications-scientifiques/index.html


5. Référencement -

Visibilité

Visible partout, sur les écrans d’informations des campus!



Visibles pour tous6. Statistiques



Visibles pour tous6. Statistiques



6. Statistiques Visibles uniquement par l’auteur 

sur MyORBilu



6. Statistiques Visibles uniquement par l’auteur 

sur MyORBilu



6. Statistiques
Visibles uniquement par l’auteur 

sur MyORBilu



Des services mais aussi de la  
communication!

Fin 2012 Avril 2013



Des services mais aussi de la  
communication!

Avril 2013

Été 2013



Des services mais aussi de la 
communication! Mai 2014



Des services mais aussi de la 
communication!

Octobre 2014

+ 2 vidéos



IV. Le succès? Les chiffres



IV. Le succès? Qu’en disent nos chercheurs?

https://www.youtube.com/watch?v=wjEGio5aDZo
https://www.youtube.com/watch?v=wjEGio5aDZo

