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HABILLAGE
d'une COLLECTION

Cellule d'appui HAL
Normandie - Rouen
Claire

Denis

Laurie

d'établissement

Expérimentations

UNIROUEN

✔ bricoler sur des pages
personnalisables de la
collection invisible
✔ découvrir des
contraintes techniques et
les modèles du wiki CCSD
✔ prospecter d'autres
portails ou collections
d'établissement

avril 2018

Réunion de concertation
✔ se poser des questions :
Pour qui ? Quoi mettre en avant ?
Pour quoi faire ?
✔ choisir les contenus : textes,
widgets, liens, libéllés, etc.

Élaboration d'un prototype

Denis Bekaert et Laurie Malterre | Université de Rouen Normandie.

mai 2018

Nicolas
Responsable du portail
HAL Normandie

Habillage de la
collection
juin 2018

✔ traduire la maquette
en html et css

mai 2018

Cécile
Vice-présidente en charge de
la Commission Recherche
Zolira
Direction de la recherche
et de la Valorisation

Validation et mise en
ligne ● juillet 2018
✔ valider l'habillage
✔ rendre la collection visible
✔ communiquer auprès des
structures de recherche

Denis Bekaert et Laurie Malterre | Université de Rouen Normandie.

✔ mettre en
forme une
maquette avec
PowerPoint

