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1 Introduction 
 

Importantes remarques 

L’équipe de DI-fusion vous recommande fortement d’utiliser Firefox, Chrome (qui peut être installé 
sans droits d’administrateurs sur le poste sur lequel vous travaillez) ou Safari pour encoder/consulter 
Mon DI-fusion ULB. Internet explorer ne respectant pas les standards internationaux permettant 
d’interpréter le contenu des pages web, il est très difficile de garantir un fonctionnement optimal de Mon 
DI-fusion ULB quand ce navigateur est employé. L’équipe de DI-fusion fait toutefois son possible pour 
garantir la meilleure compatibilité possible… n’hésitez pas à signaler sur di-fusion@ulb.ac.be tout 
problème que vous pourriez rencontrer si vous utilisez Internet Explorer. 

 

Par ailleurs, nous vous conseillons de vérifier, avant de produire votre liste, que toutes vos références 
sont encodées dans DI-fusion, et de façon exhaustive : les listes FNRS sont disponibles 24h/24 et 
reflètent toujours ce qui est encodé dans DI-fusion quelques minutes après qu’elles aient été 
modifiées, supprimées, ou ajoutées. 

 

Ce document explique, pas à pas, comment exporter de DI-fusion, le dépôt institutionnel de 
l’ULB, une liste de publications correspondant aux exigences du FNRS, reprises dans le mini 
guide call bourses et mandats FRS – FNRS 2012 et le guide du proposant Année 2012. Plus 
précisément : 

- si vous n’êtes pas financé par l’ULB, mais que vous avez un n° de matricule ULB en 5 chiffres, 
consultez la partie 5 Cas particuliers. Par contre, si vous n’avez pas de n° de matricule ULB en 5 
chiffres, vous devez encoder vos publications au FNRS 

- si vous êtes financé par l’ULB et si vous postulez pour un mandat doctoral ou chargé de 
recherche, consultez la partie 2 Liste FNRS pour un mandat doctoral 

- si vous êtes financé par l’ULB et si vous postulez pour tout autre mandat, ou si vous ne souhaitez 
pas inclure dans votre liste de publication, les posters que vous avez présenté en conférence, 
consultez la partie 3 Liste FNRS pour tous types de candidature 

- si vous souhaitez ajouter à votre liste de publications, des publications jugées équivalentes, 
consultez la partie 4 Les publications jugées équivalentes. 

 

Par ailleurs, la partie 6 Pour en savoir plus vous donne d’autres informations, comme : le(s) type(s) de 
documents de DI-fusion rejoi(gne)nt les différentes rubriques de la liste de publications conforme au 
FNRS ; la façon d’obtenir la liste des directions des thèses et mémoires, le format des références 
bibliographiques, etc. 

 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.google.fr/chrome
http://www.apple.com/fr/safari/
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
mailto:di-fusion@ulb.ac.be
http://difusion.academiewb.be/
http://www1.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Mini-guide_2012_FR.pdf
http://www1.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Mini-guide_2012_FR.pdf
http://www1.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Mini-guide_2012_FR.pdf
http://www2.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Guide_proposant_2012_FR.pdf
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2 Liste FNRS pour un mandat doctoral 
 
Si vous postulez pour un mandat doctoral (Aspirant, Bourse spéciale de doctorat, Candidat spécialiste 
doctorant, Spécialiste doctorant, Vétérinaire clinicien chercheur doctorant) ou chargé de recherche, 
vous pouvez inclure dans votre liste de publications, les posters que vous avez présentés en 

conférence. 

 

Si vous ne souhaitez pas inclure ces posters dans votre liste de publications, vous pouvez exporter la 
liste de type FNRS général dont la procédure est détaillée dans la partie 3 Liste FNRS pour tous types 

de candidature. 

 

Si vous voulez insérer ces posters dans votre liste de publications, vous devez choisir le type de liste 
FNRS mandat doctoral, merci de suivre alors la procédure suivante : 

1) à partir de la page d’accueil de DI-fusion, cliquez sur le lien Mon DI-fusion ULB dans la barre de 
menu supérieure de cette page d’accueil :  

 

 

2) authentifiez-vous ensuite dans l’interface d’encodage, avec les login et mot de passe utilisés 
pour accéder à webmail (c’est-à-dire pas à outlook ni à webaps, mais vraiment à webmail !) : 

votre environnement d’encodage s’affiche alors 

 

3) à gauche, cliquez sur l’option Mes listes de publications du menu Mon compte : 

 

 

4) choisissez, pour le Type de liste, l’option FNRS mandat doctoral : 

 

 

5) cliquez finalement sur le bouton Ouvrir, en bas de cet écran :  

 

6) un PDF reprenant la liste de vos publications formatée selon les exigences du FNRS, et incluant les 
posters, s’affiche alors dans un nouvel onglet. Il vous suffit ensuite de sauvegarder votre liste et de 
la joindre à votre dossier de candidature. 

 
 

Pour savoir quel(s) type(s) de documents de DI-fusion rejoi(gne)nt quelle rubrique de la liste de 
publications conforme au FNRS, ou si vous avez d’autres questions, consultez la partie 6 Pour en savoir 
plus. 

 

 

 

http://difusion.academiewb.be/
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
http://webmail.vub.ac.be/
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3 Liste FNRS pour tous types de candidature 
Si vous postulez pour un mandat doctoral ou chargé de recherche, et que vous souhaitez inclure les 
posters que vous avez présentés en conférence, consultez la partie 2 Liste FNRS pour un mandat 

doctoral. 

 

Si vous postulez pour tout autre mandat, vous ne devez pas inclure dans votre liste de publications, les 
posters que vous avez présentés en conférence ; ou, si vous ne souhaitez pas inclure ces posters dans 

votre liste de publications, merci de suivre la procédure suivante : 

1) à partir de la page d’accueil de DI-fusion, cliquez sur le lien Mon DI-fusion ULB dans la barre de 
menu supérieure de cette page d’accueil : 

 

 

2) authentifiez-vous ensuite dans l’interface d’encodage, avec les login et mot de passe utilisés 
pour accéder à webmail (c’est-à-dire pas à outlook ni à webaps, mais vraiment à webmail !) : 

votre environnement d’encodage s’affiche alors 

 

3) à gauche, cliquez sur l’option Mes listes de publications du menu Mon compte : 

 

 

4) choisissez, pour le Type de liste, l’option FNRS général : 

  

 

5) cliquez finalement sur le bouton Ouvrir, en bas de cet écran :  

 

6) un PDF reprenant la liste de vos publications formatée selon les exigences du FNRS, et excluant 
les posters, s’affiche alors dans un nouvel onglet. Il vous suffit ensuite de sauvegarder votre liste et 
de la joindre à votre dossier de candidature. 

 
 

Pour savoir quel(s) type(s) de documents de DI-fusion rejoi(gne)nt quelle rubrique de la liste de 
publications conforme au FNRS, ou si vous avez d’autres questions, consultez la partie 6 Pour en savoir 
plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://difusion.academiewb.be/
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
http://webmail.vub.ac.be/
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4 Les publications jugées équivalentes 
 

DI-fusion vous permet de considérer comme publication jugée équivalente, n’importe laquelle des 

références où vous apparaissez comme auteur, qui est encodée dans DI-fusion. 

 

Remarque : les références des types de publications déjà présents dans les listes générale et 
mandat doctoral du FNRS, ne doivent pas être sélectionnées comme publications jugées 

équivalentes. 

 

Seules les références des types suivant sont susceptibles d’être choisies comme publications 
jugées équivalentes : Traduction, Article dans une revue Sans comité de lecture, Compte-rendu, Lettre 

à l'éditeur, Abstract de conférence, Travail de séminaire de recherche / working paper,    Rapport de 
recherche, Partie d'un rapport de recherche, Bibliographie, Article de presse ou de vulgarisation, 
Emission, Enseignement (cours, TP,...), Son, Image, Vidéo, Base de données, Logiciel, Site Web, 
Divers. 

 

Si vous n’êtes pas financé par l’ULB, mais que vous avez un n° de matricule ULB en 5 chiffres et si 
vous souhaitez ajouter à votre liste de publication du FNRS, des publications jugées équivalentes, 
contactez l’équipe DI-fusion à di-fusion@ulb.ac.be. 

 

Si vous êtes financé par l’ULB et que vous souhaitez ajouter une liste de publications équivalentes à 
votre liste de publication générale ou mandat doctoral du FNRS, merci de suivre la procédure décrite ci-
dessous : 

1) à partir de la page d’accueil de DI-fusion, cliquez sur le lien Mon DI-fusion ULB dans la barre de 

menu supérieure de cette page d’accueil : 

 

 

2) authentifiez-vous ensuite dans l’interface d’encodage, avec les login et mot de passe utilisés 
pour accéder à webmail (c’est-à-dire pas à outlook ni à webaps, mais vraiment à webmail !) : 

votre environnement d’encodage s’affiche alors 

 

3) définissez un favori pour les publications jugées équivalentes du FNRS. Pour cela :  

a. à gauche, cliquez sur l’option Mon Profil du menu Mon compte : 

 

 

b. sur la page qui s’affiche, choisissez l’onglet Favoris : 

 

 

c. en cliquant sur le bouton Ajouter de l’onglet Favoris, une fenêtre permettant de définir un 
nouveau favori s’affiche : 

 

mailto:di-fusion@ulb.ac.be
http://difusion.academiewb.be/
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
http://webmail.vub.ac.be/
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d. donnez ensuite un nom et une description pour votre favori (les 2 champs pouvant avoir un 
contenu identique) ; par exemple : FNRS pubs équiv. ; cliquez ensuite sur le bouton Ajouter 

 

e. le nouveau favori crée s’affiche, comme dans l’exemple ci-dessous. Notez le n° qui s’inscrit 
sous la colonne ID (dans l’exemple, 24) : 

 

 

Vous pouvez à tout moment revenir sur cet écran en cliquant sur Mon Profil ; et modifier ou 
supprimer un favori… 

 

f. de retour sur votre page d’accueil d’encodage de vos références (que vous pouvez toujours 

faire afficher en cliquant sur l’icône DI-fusion en haut à gauche ), attribuez aux 
publications que vous voulez considérer comme équivalentes, le favori que vous venez de 

créer. Pour cela, cliquez sur l’icône favori ( ) qui s’affiche en regard de chaque référence 
où vous apparaissez comme auteur, et sélectionnez le favori ad hoc (en cliquant la case à 

cocher qui apparait à gauche du favori). Vous pouvez visualiser quelles sont les publications 
tagguées par ce favori en passant votre souris sur l’icône favori en regard de vos publications ; 
vous pouvez également voir celles-ci via le menu Mon Profil, onglet Favoris. 

 

g. Attendez 5min après la modification de votre dernier favori, puis :  

4) à gauche, cliquez sur l’option Mes listes de publications du menu Mon compte : 

 

 

5) choisissez, pour le Type de liste, l’option FNRS pub. équivalentes et le favori créé précédemment. 

  

6) cliquez finalement sur le bouton Ouvrir, en bas de cet écran :  

 

7) un PDF reprenant la liste des publications que vous avez jugées équivalentes, s’affiche alors dans 
un nouvel onglet. Il vous suffit ensuite de sauvegarder votre liste et de la joindre à votre dossier de 
candidature. 

 
 

Pour savoir quel(s) type(s) de documents de DI-fusion rejoi(gne)nt quelle rubrique de la liste de 
publications conforme au FNRS, ou si vous avez d’autres questions, consultez la partie 6 Pour en savoir 
plus. 
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5 Cas particuliers 
 
Si vous n’êtes pas financé par l’ULB, mais que vous avez un n° de matricule ULB en 5 chiffres, 
vous ne pourrez malheureusement pas vous authentifier dans Mon DI-fusion ULB : nous sommes dans 
un système d’information intégré et nous dépendons du fichier administratif PERSO pour 

l’authentification et la qualification d’auteur ULB dans DI-fusion. A notre connaissance, ce problème est 
toujours en cours d’analyse. 

 

Voici ce que nous vous proposons alors : 

1) vous vérifiez si toutes vos références sont déjà présentes dans DI-fusion et si elles sont correctes. 
Dans le cas contraire, vous envoyez à di-fusion@ulb.ac.be,  aussi vite que possible, votre liste de 

publications complète (préférablement dans un format texte : doc, odt ou rtf), en suivant la même 
typologie que celle demandée dans le CV type ULB, accompagnée du/des code(s) CREF à 
associer à vos références (liste complète des codes CREF : 

http://www.cref.be/Recherche/Disciplines_CRef.pdf), et, le cas échéant, des textes complets – au 
format électronique – ad hoc, en précisant alors bien à quelles références les attacher, et quel 
accès leur octroyer (internet : ouvert à tous ; intranet ULB : uniquement accessible à la 
Communauté ULB ; ou bloqué : accessible uniquement par authentification… ou en administration), 
dans le respect des droits d’auteurs. Veuillez préciser s’il vous plait qu’il s’agit d’une 
candidature FNRS afin que nous en assurions un encodage aussi rapide que possible. 
N’hésitez pas à mentionner aussi les erreurs que vous auriez pu noter. Une fois que vous êtes 

personnellement averti, par mail, que votre liste a été modifiée/complétée selon vos souhaits : 

 

2) si vous postulez pour un mandat doctoral ou chargé de recherche, et que vous souhaitez inclure 
les posters que vous avez présentés en conférence, utilisez l’URL ci-dessous pour générer la 

liste FNRS mandat doctoral [pour cela, copiez l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur 
Internet], en y replaçant les caractères XXXXX par votre n° de matricule ULB en 5 chiffres : 

http://difer.ulb.ac.be:8080/scholar?scholarID=XXXXX&scholarInst=ULB&groupBy=genrefnrs
2&filetype=pdf&reftype=apa&markup=tb&roles=a 

Sauvegardez ensuite le fichier PDF pour la joindre à votre dossier de candidature 

 

3) si vous postulez pour un autre mandat, ou si vous ne souhaitez pas inclure les posters dans votre 
liste de publications, utilisez l’URL ci-dessous pour générer la liste FNRS général [pour cela, 

copiez l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet], en y replaçant les caractères 
XXXXX par votre n° de matricule ULB en 5 chiffres : 

http://difer.ulb.ac.be:8080/scholar?scholarID=XXXXX&scholarInst=ULB&groupBy=genrefnrs
1&filetype=pdf&reftype=apa&markup=tb&roles=a 

Sauvegardez ensuite le fichier PDF pour la joindre à votre dossier de candidature 

 

4) si vous souhaitez ajouter à votre liste de publication du FNRS, des publications jugées 
équivalentes, contactez l’équipe DI-fusion à di-fusion@ulb.ac.be. 

Pour savoir quel(s) type(s) de documents de DI-fusion rejoi(gne)nt quelle rubrique de la liste de 
publications conforme au FNRS, ou si vous avez d’autres questions, consultez la partie 6 Pour en savoir 
plus. 

6 Pour en savoir plus… 
Cette partie répond à quelques questions susceptibles de vous intéresser. N’hésitez bien entendu pas à 
poser vos questions sur di-fusion@ulb.ac.be. 

6.1 Obtenir la liste de mes directions de thèses et mémoires 

En plus des listes de publications demandées par le FNRS, les candidats doivent en principe fournir, si 
c’est pertinent, la liste des mémoires et thèses dirigés. 

Actuellement
1
 : 

- les thèses défendues à l’ULB depuis 1994 sont en principe encodées dans Bictel ; celles-ci 
apparaissent ensuite dans l'interface de consultation de DI-fusion par moissonnage automatique ; il 
ne faut donc pas encoder ces thèses dans Mon DI-fusion ULB 

                                                           
1 Il est en fait prévu que les thèses et mémoires défendus à l’ULB rejoignent en fait Mon DI-fusion ULB, ce qui 

devrait garantir une meilleure cohérence de ces bases de données aujourd’hui distinctes. 

http://difusion.academiewb.be/
mailto:di-fusion@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf
http://www.cref.be/Recherche/Disciplines_CRef.pdf
http://difer.ulb.ac.be:8080/scholar?scholarID=XXXXX&scholarInst=ULB&groupBy=genrefnrs1&filetype=pdf&reftype=apa&markup=tb&roles=a
http://difer.ulb.ac.be:8080/scholar?scholarID=XXXXX&scholarInst=ULB&groupBy=genrefnrs1&filetype=pdf&reftype=apa&markup=tb&roles=a
mailto:di-fusion@ulb.ac.be
mailto:di-fusion@ulb.ac.be
http://www.bictel.be/
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- les mémoires défendus à l’ULB ne sont visibles que dans CIBLE. 

Si vous avez un n° de matricule ULB en 5 chiffres, il est possible dès à présent d’extraire de DI-fusion, 
la liste des thèses défendues à l’ULB depuis 1994, dont vous avez été le promoteur… à condition 

que ces thèses soient encodées dans Bictel et que soit renseigné votre n° matricule ULB dans chaque 
référence où vous apparaissez comme promoteur de thèse. 

Pour savoir si vous êtes concerné : faites une recherche sur votre nom dans DI-fusion et vérifiez s’il y a 
au moins 1 résultat affiché pour la valeur ULB-ETD de la facette Dépôt d’origine (à droite de l’écran) ; 

faites afficher les références concernées en cliquant sur cette facette. 

  

 

Si c’est le cas, et si vous avez été promoteur de certaines de ces thèses, vous pouvez en générer la 
liste en utilisant l’URL ci-dessous [pour cela, copiez l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur 
Internet], en y replaçant les caractères XXXXX par votre n° de matricule ULB en 5 chiffres : 

http://difer.ulb.ac.be:8080/scholar?scholarID=XXXXX&scholarInst=ULB&groupBy=genredifusion
&filetype=rtf&reftype=apa&roles=p 

Il vous suffit ensuite de copier/coller le résultat directement dans votre dossier de candidature, à 
l’emplacement prévu à cet effet. 

 

Importante remarque : si vous avez bien été promoteur de thèse(s) défendue(s) à l’ULB après 1994, 

qu’elle(s) est(sont) encodée(s) dans Bictel et qu’elle(s) n’apparai(ssen)t cependant pas dans la liste 
générée par cet URL, veuillez contacter di-fusion@ulb.ac.be : c’est probablement que votre n° de 
matricule ULB n’a pas été correctement encodé dans Bictel. 

6.2 Quel type de publication rejoint quelle rubrique des listes FNRS ? 

 
Importante remarque : conformément aux attentes du FNRS, seules les références publiées ou 
acceptées (= statut à paraître dans DI-fusion) sont inclues dans les listes de publications du 
FNRS ; les références encodées dans DI-fusion comme soumises pour publication sont donc exclues 
des listes FNRS. 

Le tableau suivant indique différentes rubriques des listes de publications demandées par le FNRS, les 
types de documents de Mon DI-fusion ULB correspondant et la façon dont ils sont représentés dans 
l’interface de recherche DI-fusion : 

Liste FNRS Mon DI-fusion ULB DI-fusion 

1. Ouvrages publiés 

en tant qu'auteur, 

co-auteur ou éditeur 

Ouvrage à  titre de 

seul auteur + Ouvrage 

en collaboration +  

Direction d’ouvrage + 

Direction d'actes de 

colloque 

Icônes : 

bookOneAuthor, 

bookCollaboration, 

bookEditor, 

conferenceProceedings  

Facettes : Ouvrage 

auteur unique, Ouvrage 

en collaboration, 

Direction d’ouvrage, 

Actes de colloque 

2. Chapitres 

d'ouvrages ou 

participation à un 

ouvrage collectif, 

en tant 

qu'auteur ou co-

auteur de la partie 

Partie d'ouvrage 

collectif 

Icône : bookPart 

Facette : Partie 

d'ouvrage collectif 

3. Articles publiés 

dans des journaux à 

comité de lecture 

Article dans une revue 

/ Avec comité de 

lecture 

Icône : 

articlePeerReview 

Facette : Article 

http://difusion.academiewb.be/
mailto:di-fusion@ulb.ac.be
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
http://difusion.academiewb.be/
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révisé par les pairs 

4. Articles publiés 

dans des actes de 

conférence 

Contribution publiée 

dans des Actes 

Icône : 

conferencePaper 

Facette : Publication 

dans des actes 

5. Présentations 

orales dans des 

conférences avec 

comité scientifique 

de 

sélection 

Communication non 

publiée 

Icône : 

conferenceContribution 

Facette : 

Communication à un 

colloque 

5 bis Posters de 

conférences 

Poster de conférence Icône : 

conferencePoster 

Facette : Poster de 

conférence 

6. Brevets Brevet Icône : patent 

Facette : Brevet 

 

Tous les autres types de document existant dans DI-fusion ne sont pas repris dans les listes de 
publications du FNRS, à l’exception de celles que vous aurez éventuellement sélectionnées comme 

publications jugées équivalentes (voir les parties 4 Les publications jugées équivalentes et 5 Cas 
particuliers pour plus de détails) 

6.3 Quel format bibliographique est employé pour les références ? 

Les références qui apparaissent dans les listes de publications générées à partir de DI-fusion, sont au 
format bibliographique APA (de l’American Psychological Association), un format utilisé dans un grand 
nombre de disciplines… et accepté par le FNRS. 

 

DI-fusion permet également d’exporter sa liste de publications au format RIS (via le formulaire affiché 
après avoir cliqué sur l’icône personnage   en regard de n’importe laquelle de vos références affichée 
dans l’interface de recherche DI-fusion ; d’importer la liste ainsi générée dans votre logiciel de gestion 
bibliographique préféré (comme Zotero, Jabrev, ou des logiciels propriétaires payants) et de choisir 
votre format bibliographique pour exporter votre liste. 

6.4 Quel navigateur puis-je utiliser pour DI-fusion ? 

 
L’équipe de DI-fusion vous recommande fortement d’utiliser Firefox, Chrome (qui peut être installé 
sans droits d’administrateurs sur le poste sur lequel vous travaillez) ou Safari pour encoder/consulter 

Mon DI-fusion ULB. 

 

Internet explorer ne respectant jamais les standards internationaux permettant d’interpréter le contenu 
des pages web, il est très difficile de garantir un fonctionnement optimal de Mon DI-fusion ULB quand 
ce navigateur est employé. 

 

L’équipe de DI-fusion fait toutefois son possible pour garantir la meilleure compatibilité possible… 
n’hésitez pas à signaler sur di-fusion@ulb.ac.be tout problème que vous pourriez rencontrer si vous 
utilisez Internet Explorer. 

http://www.apastyle.org/
http://difusion.academiewb.be/
http://www.zotero.org/
http://jabref.sourceforge.net/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.google.fr/chrome
http://dipot.ulb.ac.be/dspace
mailto:di-fusion@ulb.ac.be

