
Familiarisez-vous avec votre 
environnement FORSbase 

En language FORSbase... 

Publier votre projet sur FORSbase

Créez un nouveau projet

La documentation peut se situer au niveau du jeux de 
données.  
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Un projet est un projet de recherche qui comprend 
habituellement une collecte de données: quantitatives, 
qualitatives ou mixtes. 

Liez des personnes au projet

Remarque: Le fait de lier des personnes à un projet accroît la visibilité. Selon leurs droits, les personnes peuvent éditer le projet.  

Soumettez votre projet3

Octroyez des droits
Assurez-vous de vous attribuer le droit 
de soumettre.

Octroyez des rôles

Un membre de l’équipe doit figurer 
comme responsable du projet.

Remarque: Une fois validé par FORS, votre projet apparaîtra dans le catalogue de projets FORSbase. Vous aurez la possibilité 
d’apporter des modifications à votre projet en tout temps. 
  

Si vous souhaitez joindre des jeux de données et des fichiers de données à votre projet pour votre usage ou 
alors dans un but de partage, consultez  Archiver vos données avec FORSbase

  

Une question?
Contactez-nous!

dataservice@fors.unil.ch
+41 (0)21 692 37 29  (FR, DE, EN)

Pourquoi inscrire un projet ?
Votre projet de recherche va figurer parmi quelques 
10’000 autres projets dans le catalogue de projets des 
sciences sociales le plus complet à ce jour en Suisse. Il 
s’agit d’une excellente occasion pour vous faire connaî-
tre dans votre discipline, mais également pour favoriser 
la mise en réseau. Le dépôt d’un projet peut également 
être un premier pas vers le partage ultérieur de don-
nées.

a) Connectez-vous 
à FORSbase 

b) Créez un 
projet

Login

Nouveau projetMes projets Enregistrer
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Responsable du projet

Collaborateur/trice scientifique

Responsable du projet

Collaborateur/trice administratif/ve

Soumettre

Administrer

Soumettre

Modifier

Aucune

SoumettreDétails du projet

Lier  personne(s)Détails du projet Enregistrer

Un jeu de données se compose d’un ou plusieurs fich-
iers de données ainsi que de la documentation liée au 
données.    

https://forsbase.unil.ch/media/general_documentation/fr/4a_deposit_no_study_fr.pdf

