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1. Introduction générale 
1.1. Contenu 
libra est le serveur institutionnel de l’Université de Neuchâtel. Il contient les publications des chercheurs à des    
fins de mise à disposition en libre-accès et d’évaluation. Cette nouvelle plateforme contient également les 
publications qui avaient été introduites sur Rero Doc. 
Ce document explique le fonctionnement de libra. Il a pour but de montrer l'utilisation des outils de recherche qui 
sont disponibles pour un usage public et d’expliquer comment les utilisateurs internes à l’UniNE peuvent insérer 
un nouveau contenu et le gérer. 

1.2. Fonctionnalités 
1.2.1. Principes FAIR 
Dans le contexte de l'accessibilité des données de la recherche et des sciences ouvertes et plus largement du 
partage et l'ouverture des données, libra utilise maintenant DSpace, logiciel conçu en fonction des principes 
FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables). 
Le réservoir sera bientôt directement relié au système de gestion de la bibliothèque (Swisscovery) et tout nouvel 
ajout dans libra sera immédiatement reporté dans le catalogue. Google Scholar récoltera les données afin de les 
mettre à disposition de ses utilisateurs. ORCID et d’autres bases de données pourront accéder à libra afin 
d’importer ou exporter des données. 
Le texte intégral des fichiers PDF déposés dans libra sera prochainement indexé et pris en compte dans une 
recherche générale. 

1.2.2. Exportation 
Toutes les notices des collections peuvent être exportées à des fins bibliographiques ou de citation dans les 
différents formats affichés ci-dessous en cliquant sur le bouton « Exporter » 

 

1.2.3. Affichage des métadonnées 
Il est possible d’afficher toutes les métadonnées de la notice au format Dublin Core en cliquant sur les trois 
points. 

 



 

 

4 
Mode d’emploi    

 

1.3. Collections 
Les données sont organisées sous la forme de quatre collections : 

   1) Publications 
   2) Projets  
   3) Personnes 
   4) Institutions 

1.3.1. Publications 
Il s’agit de l’ensemble des contributions des chercheurs UniNE. Après recherche et affichage d’une notice 
complète, il est possible de rebondir sur les auteurs ou l’institut impliqué en cliquant sur les liens. 

   

Si le fichier PDF est présent, il possible de le télécharger. Si le fichier est sous embargo, une fenêtre s’ouvre sur 
un formulaire d’envoi de demande du fichier à l’auteur. 
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1.3.2. Projets 
La deuxième collection est celle des projets. Il est possible depuis cet écran de rebondir sur le profil des 
chercheurs impliqués ou l’institut auquel ils appartiennent en cliquant sur le lien ou d’afficher l’ensemble des 
publications qui y sont liées. 

 

1.3.3. Personnes 
Il s’agit des chercheurs, UniNE migrés de l’ancienne version de libra et de Rero Doc, ou utilisant le nouveau 
libra.  

 

L’écran affiche le profil du chercheur ainsi que l’ensemble des publications et projets qu’il a produits. L’onglet 
« Informations complémentaires » permet d’avoir le profil complet du chercheur. 

1.3.4. Institutions 
Il s’agit de la liste de toutes les institutions UniNE déposantes. Chaque institution y est décrite et contient les 
informations de base migrées de libra. 
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Les personnes, projets et publications liés à cette institution, pour peu qu’ils existent, sont immédiatement 
accessibles depuis cet écran. 
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2. Rechercher dans libra 
2.1. Recherche générale 
Sur la page d’accueil de libra, le champ de recherche permet de cibler l’intégralité des champs contenus dans 
les collections (publications, personnes, projets, institutions) 

 

S’il est possible d’utiliser la syntaxe classique de recherche (astérisque pour la troncature, guillemets pour une 
phrase précise), il est recommandé d’éviter la virgule, le point-virgule et les deux-points. Les résultats de la 
recherche s’affichent avec la possibilité d’affiner ensuite votre lot par des facettes spécifiques.  

 

2.2. Recherche dans une collection 
Cliquer sur la rubrique concernée dans le menu du haut ou sur l’icône correspondante de la page d’accueil. 
Utiliser le formulaire qui s’affiche. 
Cette option de recherche permet l’utilisation des opérateurs booléens AND, OR, NOT, entre chacun des termes. 

 
Comme pour la recherche simple, le résultat pourra ensuite être affiner par facettes.  
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3. Connexion 
3.1. Connexion LDAP et génération du compte 
Il faut disposer d’un compte UniNE actif pour se connecter à libra et être en mesure d’y travailler. Si vous avez 
déjà travaillé dans l’ancienne version de libra, il vous suffit de faire figurer dans la boîte de dialogue vos accès 
UniNE (Login Unine et mot de passe). Lors de la première connexion, votre nouveau compte libra est généré 

 

Vous devez ensuite accepter la licence de l’utilisateur final et sauvegarder 

 

Votre compte est fonctionnel si vous étiez déjà présent dans l’ancienne version de libra.  

3.2. Connexion Gestionnaire 
Lors de la première connexion, libra génère un compte de ePerson qui permet l’ajout et la modification de notice. 
Si vous n’avez jamais travaillé dans libra au préalable, vous devez vous annoncer à l’adresse 
contact.libra@unine.ch afin que les autorisations de travail vous soient attribuées. 
Vous pouvez ensuite travailler dans libra sans pour autant avoir un profil. La notion de profil est liée à celle de 
chercheur et si vous n’êtes pas auteur des contributions que vous entrez, il n’est pas nécessaire d’avoir une fiche 
de profil. 

3.3. Connexion Chercheur 
Si vous aviez déjà des contributions et un profil à votre nom sur l’ancien portail, ces données ont été migrées. Il 
est toutefois possible qu’en fonction des données présentes dans votre fiche de chercheur vous ne puissiez pas 
travailler dans le nouveau libra. Dans ce cas, merci de vous annoncer à l’adresse contact.libra@unine.ch afin 
que les autorisations de travail vous soient attribuées. 

 

  

 

mailto:contact.libra@unine.ch
mailto:contact.libra@unine.ch
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4. Gestion du profil 
4.1. Créer un nouveau profil 
Lors d’une première connexion à libra, l’écran suivant s’affiche si on sélectionne l’icône du compte >> « Profil » 

  

Appuyer sur « + Créer un nouveau » 

 
Balancer le statut de « PRIVE » sur « PUBLIQUE », puis cliquer sur « Voir », « … » et « Editer ». 
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Le formulaire de profil s’ouvre. Ajouter les informations pertinentes.  
Pour ajouter une image de profil, faire un glisser-déposer du fichier, aller tout en bas de l’écran et cliquer sur 
l’icône          puis choisir « Image de profil » comme type de fichier.  

 

4.2. Modifier un profil existant 
Si le profil existait dans l’ancien libra, le compte est immédiatement lié au profil de chercheur. Cette nouvelle 
version de libra permet d’insérer des zones qui n’étaient pas présentes préalablement. Pour cela, cliquer sur 
l’icône de profil et sélectionner « Profil ». 

 

Aller sur l’icône des trois points et « Editer »   

 

Compléter les champs qui ne seraient pas renseignés au besoin. 

4.3. Relier le profil à ORCID 
L’ancienne version de libra nécessitait la saisie du préfixe https:// pour que l’identifiant ORCID soit valable. Dans 
le nouveau libra, il faut uniquement les 16 digit avec traits d’union (ex. : 0000-0001-7059-2564). Une tâche 
d’exploitation de masse corrigera cela prochainement mais pour effectuer dès maintenant le lien vers ORCID, 
cette correction doit être effectuée manuellement. Une fois la modification faite, pour lier le profil à ORCID, aller 
dans « Profil » >> « … » >> « Ouvrir la page de configuration ORCID » >> « Connectez-vous à ORCID ID ». 
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Compléter le formulaire de connexion ORCID. L’écran suivant s’affiche qui autorise la synchronisation des 
activités de libra avec la plateforme ORCID. 
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5. Gestion des publications 
5.1. Accéder à la liste de ses publications 
Dans le menu de l’icône « Profil », aller dans « Mon compte DSpace » 

 

Lors du premier accès au compte, aucune soumission ne sera mentionnée car le chargement a été fait par 
programme. Seules les nouvelles soumissions seront listées ! Ce n’est donc qu’après l’enregistrement de 
nouvelles publications ou projets que les notices soumises apparaîtront. 
Il est par contre possible de demander correction. Pour cela, voir la procédure listée plus bas : 5.4.3. Correction). 

5.2. Ajouter une publication manuellement 
L’accès au formulaire d’ajout d’une nouvelle publication peut s’effectuer de deux façons : 
Dans le compte libra, cliquer sur l’icône « Nouveau dépôt » >> « Publication »  

 
Puis cliquer dans la liste sur « Université de Neuchâtel, Publication » 

 
Ou alors ans le menu latéral « Administration » à gauche de l’écran, cliquer sur « Créer » >> « Item » 
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Puis cliquer dans la liste sur « Université de Neuchâtel, Publication » ou sur « Université de Neuchâtel, Projets » 
en fonction du type de soumission désirée. 

 

5.2.1. Type 
Le premier champ à renseigner est celui du Type 

 

Il est obligatoire et détermine par ailleurs les champs du formulaire qui seront affichés en fonction du type choisi 
(cette fonctionnalité n’est peut-être pas encore présente mais suivra sous peu). La fenêtre suivante d’ouvre 

 

Afin de déployer l’ensemble des types de publications possibles, cliquer sur « Text ». La liste qui apparaît est un 
vocabulaire normalisé COAR en anglais pour des raisons de reconnaissance des types lors de la procédure de 
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récolte des données. Vous avez la possibilité d’obtenir des informations quant au type en passant la souris sur 
celui-ci : 

 

Vous trouverez des explications complémentaires ainsi que la traduction sur le site https://vocabularies.coar-
repositories.org/resource_types   
Le tableau suivant donne la concordance des types migrés de l’ancien libra vers les nouveaux type COAR. 

Ancien type libra Nouveau type COAR 
Livre book 
Livre édité book 
Numéro de revue journal 
Article de périodique journal article 
Chapitre de livre book part 
Préface book part 
Working paper working paper 
Recension review 
Actes de congrès conference paper 
Présentation presentation 
Article de magazine magazine 
Article dans un quotidien newspaper article 
Rapport report 
Commentaire juridique annotation 
Commentaire édité book 
Thèse de doctorat doctoral thesis 

 

5.2.2. Auteur(s) principal(aux) 
5.2.2.1. Auteur UniNE 
Le formulaire contient plusieurs types de champs : obligatoires, munis d’un astérisque, à listes fermées (menu 
déroulant), texte libre. Certains sont uniques et d’autres répétitifs. C’est le cas du champ auteur. Cliquer sur 
+Ajouter pour saisir tous les auteurs de la publication. 

 

Si l’auteur a déjà une publication dans libra, la saisie des premières lettres de son nom le fait apparaître dans le 
formulaire en faisant également figurer son affiliation. 

https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types
https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types
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5.2.2.2. Auteur externe 
Pour les auteurs qui n’appartiennent pas à l’UniNE, ne saisir que le nom sans affiliation. 

 

5.2.3. Collaborateur(s), éditeur(s), directeur(s) de thèse 
La façon de faire pour la saisie des collaborateurs et la même que pour les auteurs.  
On utilise la notion de collaborateur pour : les éditeurs, les auteurs secondaires, les directeurs de thèse. 

  

5.2.4. Ajout du PDF et de l’image de couverture pour un livre 
En faisant un glisser déposer ou en parcourant l’explorateur de dossiers, il est possible d’ajouter un fichier PDF 
et/ou un fichier image (jpg, png) dans une publication. 

 

Lorsque le fichier est chargé, spécifier le type et fixer au besoin une date d’embargo en cliquant sur l’icône de 
modification. 
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S’il s’agit du PDF, sélectionner « Texte ingtégral » comme « Type de fichier ». S’il s’agit de la couverture d’un 
livre (jpg, png), choisir « Image de couverture ». 

 

Fixer une date d’embargo pour limiter l’accès au fichier en sélectionnant d’abord « embargo » pour le type 
d’autorisation, puis ajouter les dates de début et de fin d’embargo. 

 

 
!!! Pour rappel : le workflow dans libra requiert la présence obligatoire du PDF pour que la notice soit validée !!! 

5.2.5. Déposer la soumission 
A la fin du processus, deux options se présentent : « Sauvegarder pour plus tard » ou « Déposer ». 

 

« Sauvegarder pour plus tard » : la notice reste dans l’Espace de travail et il est possible de la rééditer ou de la 
supprimer. 

 

« Déposer » : la publication est enregistrée et elle entre dans un processus de workflow détaillé plus bas. 
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5.3. Importer une publication d’une source externe 
De la même façon qu’il est possible de créer une notice à partir d’un formulaire vide, on peut importer une notice 
si elle existe dans une des bases de données externes. 
Pour cela, aller dans « Mon compte » >> « Importer des données depuis une source externe ». 
 

 
Pour les publications, une dizaine de sources sont à disposition. 

 
5.3.1. Trouver la notice 
Sélectionner une source et introduire un argument de recherche (DOI, mots-clés, etc.). 

 

5.3.2. Importer la notice 
Lorsque le résultat de la recherche s’affiche, cliquer sur l’icône d’importation. 

 

Un écran intermédiaire affiche les métadonnées de la publication. 
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Cliquer sur « Démarrer la soumission » et attendre quelques secondes que le formulaire de modification s’ouvre. 

5.3.3. Modifier la publication importée 
Le formulaire dans lequel les données sont importées est le même que celui qui est utilisé pour l’introduction 
d’une nouvelle publication. Il faut donc simplement modifier les champs en fonction des informations présentes. 
Il est important de modifier le type car bien souvent celui qui est importé ne correspond pas à un type utilisé dans 
libra et il faut donc l’adapter afin de ne pas générer une double séquence. 
L’autre champ qu’il est important de modifier est celui des auteurs internes UniNE car le lien n’est pas fait vers la 
liste des profils présents. Cette opération n’est pas nécessaire pour les auteurs externes.  

5.4. Workflow 
Une notice nouvellement soumise n’apparaît pas dans libra tant qu’elle n’a pas été validée par l’administrateur. 
Elle a donc en attendant le statut « Workflow » et son type est « Item ». 

 

5.4.1. Validation 
Après validation, elle passe en statut « Archivé » et le type est attribué (dans le cas présent « Publication »). 

 

Un email confirme que la contribution a bien été ajoutée dans libra. 
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5.4.2. Rejet 
Il se peut que pour une raison quelconque la soumission doive être revue (erreur bibliographique, absence de 
fichier pdf, etc.). Un email précisant le motif du refus est alors envoyé. 

 

En retournant dans l’espace de travail, trois options s’affichent : « Voir », « Editer » ou « Supprimer ». 

 

Choisir alors « Editer », puis effectuer les corrections demandées et enregistrer à nouveau la notice 

5.4.3. Correction 
Lorsque la notice est validée, il est encore la possibilité d’effectuer des corrections dans celle-ci. Pour cela, allez 
dans la liste des soumissions et cliquez sur le bouton  
Lorsque la publication est affichée, allez sous les trois points, faites « Demander une correction » puis modifier ce 
qui doivent l’être. 
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La notice apparaîtra dans la liste des soumissions avec les mentions « Workflow » et « Est une demande de 
correction ». La notice passera en « Archivés » après validation. 

 

5.5. Affichage des données sur une page web personnelle 
Un script permettant d’afficher les publications sur une page personnelle a été créé sur le modèle de ce qui 
existait dans la version précédente de libra. Il ne devrait pas y avoir d’interruption dans l’affichage avec le 
passage vers la nouvelle plateforme mais il est possible que des modifications dans la mise en page ou les 
intitulés aient lieu. Pour toute question sur ce sujet, prendre contact avec l’équipe à l’adresse 
contact.libra@unine.ch  
Attention : cette fonctionnalité ne pourra plus être utilisée lors du passage vers le nouveau CMN WordPress que 
l’UniNE utilisera prochainement. Il est donc fortement recommandé de remplacer cette façon de faire par un 
simple lien vers le profil sur libra qui affichera données personnelles ainsi que projets et publications. 

5.6. Chargement en masse 
Un chargement en masse de publications est possible en fournissant un fichier (xls, xml ou un autre format 
bibliographique) ainsi que les pdf des articles concernés. 

mailto:contact.libra@unine.ch
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