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Création d'une page personnelle sur les carnets de l'IREMAM 

http://iremam.hypotheses.org/category/post-docdoctorat/doctorants 

Marche à suivre 

1. Demander l'ouverture d'un compte d'auteur en contactant Ludwig Ruault 

(ludwig.ruault@gmail.com). 

2. Vous allez recevoir un mail de la plateforme hypotheses.org vous invitant à activer votre compte. 

3. Une fois votre compte activé, notez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur 

"connectez-vous": vous arrivez sur la page http://iremam.hypotheses.org/admin/. 

4. Une fois dans votre compte, allez dans "Profil" (menu vertical à gauche) : 

 remplissez les champs "Prénom" et "Nom" ; 

 dans "Nom à afficher publiquement", choisissez votre Prénom + Nom (Pierre Durand) ; 

 modifiez le mot de passe au bas de la page ; 

 cliquez sur "Mettre à jour le profil". 

5. Pour créer votre page perso : 

 ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur et tapez 

http://iremam.hypotheses.org/category/post-docdoctorat/doctorants ; 

 allez voir des pages perso existantes pour vous faire une idée des rubriques et informations à 

inclure. Sélectionnez le contenu de la page d'un doctorant dont les rubriques correspondent à 

peu près à vos besoins (par exemple : http://iremam.hypotheses.org/116) et copiez ce contenu ; 

 dans votre compte d'auteur, allez dans "Articles" > "Ajouter" ; 

 dans l'espace de titre, tapez votre nom sous la forme NOM prénom (DURAND Pierre) ; 

 en-dessous, dans l'espace d'édition, collez ce que vous aviez copié (page d'un autre doctorant) ; 

 modifiez les informations et les rubriques en fonction de votre situation personnelle. Vous 

pouvez bien-sûr supprimer et ajouter des rubriques. Vous pouvez insérer des hyperliens vers 

d'autres sites web ou vers des documents (pdf, jpg) qu'il vous faut préalablement charger dans la 

bibliothèque (menu de gauche "Médias" > "Ajouter") ; 

 mise en forme : mettez tous les noms de rubriques en couleur bordeaux (bouton A dans la barre 

d'outils) ; 

 menus de droite : 

o "Catégories": cochez les cases "Doctorat", "Annuaire des Doctorants" ; 

o "Mots-clefs": écrivez "thèse" et deux ou trois autres mots-clefs qui définissent votre sujet 

de thèse. Inspirez-vous des mots-clefs existants, visibles dans la colonne de gauche de la 

page d'accueil du site : http://iremam.hypotheses.org/ afin d'éviter les répétitions. Evitez 

d'employer des mots-clefs trop spécifiques. Si le mot-clef dont vous avez besoin n'existe 

pas encore, il sera automatiquement créé lorsque vous l'écrirez ; 

 sauver et publier votre page : pour sauvegarder votre page sans encore la publier, cliquez sur 

"Enregistrer brouillon" (en-haut du menu "Publier" sur la droite). Une fois votre page prête, 

cliquez sur "Publier" pour qu'elle s'affiche sur le site. Elle sera alors accessible à tout 

internaute ; 

 date de publication : par défaut, un billet est publié à la date réelle. Ne changez pas la date. 

Nous modifierons les dates de publication des pages perso afin de conserver l'ordre 

alphabétique des doctorants et éviter que les pages perso n'apparaissent à la une des carnets sur 

la page d'accueil ; 
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 modifier votre page : que votre page soit sauvée comme brouillon ou déjà publiée sur le site, 

vous pouvez à tout moment la modifier, voire la supprimer. Dans le menu de gauche, allez dans 

"Articles" > "Tous les articles". Vous avez accès à tous les billets rédigés par vous (page 

personnelle, autres billets). En cliquant sur le titre, vous accédez à l'espace d'édition qui vous 

permet de procéder à des modifications et mises à jour. Vous avez ainsi la possibilité 

d'actualiser régulièrement votre page personnelle, sans passer par aucun intermédiaire. 

Outre votre page personnelle, nous vous invitons à rédiger des billets ("Articles" > "Ajouter"), à les 

enregistrer en mode brouillon et à les signaler à l’équipe de rédaction (carnetiremam@gmail.com) qui 

les validera avant publication. Les billets peuvent porter sur votre expérience de doctorant, vos 

recherches, vos terrains, vos activités scientifiques, des problèmes méthodologiques ou 

épistémologiques, des opportunités de bourses, etc. En bref, tout ce qui peut intéresser d'autres 

doctorants et/ou chercheurs de l'IREMAM et, plus largement, le public intéressé par l'actualité de la 

recherche sur les mondes arabe et musulman. Les carnets de l'IREMAM constituent un espace 

collaboratif d'expression et de communication dont bénéficient tous les membres du laboratoire. 

Merci de consulter la charte éditoriale des Carnets de l’IREMAM avant de rédiger votre billet ! 

Les catégories qui permettent de classer les billets apparaissent dans l'espace d'édition (menu de 

droite) et également sous la forme de rubriques en-dessous du bandeau d'accueil : 

Nom de la catégorie Contenu des billets 

Au fil de la recherche 

Points de vue 

 

Pôles & axes 

 

Recherches en cours 

Retours d’expérience 

Vie du labo 

 

Prises de position personnelles sur un sujet de 

recherche ou d'actualité 

Espace consacré aux activités des pôles disciplinaires 

/ thématiques et des axes de recherche de l’IREMAM 

Recherches individuelles ou collectives en cours 

Comptes-rendus de colloques, de terrains, d’enquêtes 

Vie du laboratoire 

Evénements scientifiques 

Appels à contribution 

Colloques conférences 

Publications 

Explicite ! 

Doctorat 

Annuaire des Doctorants 

Docteurs IREMAM 

Liens utiles 

Postes & bourses 

Réflexions 

Tout ce qui concerne les doctorants et post-doc 

Réservé aux pages perso des doctorants 

Docteurs IREMAM ayant récemment soutenu 

Liens vers des sites et ressources dédiés au doctorat 

Financements, contrats doctoraux et post-doc 

Réflexions sur le "métier" de doctorant/post-doc 

Ressources & outils Ressources méthodologiques (toutes disciplines), 

outils de recherche (linguistiques & cartographiques, 

bases de données, ressources numériques, biblios…) 

Vous pouvez insérer des images ou des vidéos dans vos billets (icône "Envoyer/insérer" entre le titre 

de votre billet et l'espace d'édition). Il faut seulement prendre garde à la question des droits d'auteur, 

donc s'assurer que le média est libre de droits, que vous êtes titulaire des droits (si vous utilisez une 

photographie prise par vous-même par exemple), que le média est protégé par une licence de type 

Creative Commons (cf. à ce propos : http://maisondescarnets.hypotheses.org/21) ou que vous avez 

l'autorisation du titulaire des droits de publier le média sur les carnets de l'IREMAM. 

Merci pour votre participation et votre collaboration ! 

Contacts 

Pour toute question relative aux pages perso des doctorants, contactez Ludwig Ruault 

(ludwig.ruault@gmail.com). 

Contact équipe de rédaction : carnetiremam@gmail.com 
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