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1. Introduction 

Le Centre informatique (Ci) met à disposition des unités de l'UNIL, responsables de 
l'organisation d'un congrès ou d’une conférence en son sein, une application web d'aide à la 
gestion d'un tel événement. Le présent document décrit les étapes à réaliser pour 
l'utilisation de cette application.  

Une aide complète à l'utilisation de cette application est disponible sur le site web du Ci, 
section "Services au personnel, Applications web, Gestion de congrès". 

2. Délais 

Plusieurs étapes de la préparation d'un congrès régissent sa planification. Les dates-clés 
associées à ces étapes sont donc importantes à respecter. Certaines étapes liées à 
l'utilisation de l'application de gestion en font partie (lignes grisées dans la checklist de 
l'annexe 1). 

De manière générale, le Ci demande un délai d'au minimum 3 mois avant la date de début 
du congrès pour entrer en matière sur l'utilisation de l'application de gestion et sa 
configuration spécifique au congrès. 

3. Préparatifs 

3.1. Nom du congrès 

Afin de définir une adresse web pour le congrès, qui sera du type 
www.unil.ch/nomducongres, un nom concis doit lui être attribué. Il est en général, mais 
pas obligatoirement, formé par la concaténation d'une abréviation du titre du congrès et de 
l'année d'organisation. 

Quelques exemples significatifs: 

 
Titre du congrès Organisateur Hôte UNIL Dates Nom attribué 

9th International Conference on PhD 
Education 

UNIL & CHUV FBM 03-05.04.2014 orpheus2014 

18th Conference Theory and Methods 
in Macroeconomics 

UNIL HEC 13-14.02.2014 t2m 

18th Annual Conference of the 
European Society for the History of 

Economic Thought 

UNIL Walras-
Pareto 

29-31.05.2014 eshet2014 

3.2. Adresse email 

Afin de récolter les questions et remarques des participants et de ne pas les mélanger dans 
une boîte aux lettres personnelle, une adresse email spécifique au congrès doit être créée. 
Elle prendra la forme "nomducongres@unil.ch". 

3.2.1. Demande d'ouverture de compte (personne morale) 

Une demande d'ouverture de compte doit être envoyée au Ci pour définir cette adresse 
email. Le formulaire de demande est disponible sur la page 
http://www.unil.ch/ci/page88639.html, section "Accès de base et/ou boîte email". Les 
sections suivantes du formulaire doivent être remplies: 1, 2 (cocher "Boîte email UNIL" et 

indiquer en remarque qu'il s'agit d'une demande de création de boîte aux lettres générique 
d'adresse nomducongres@unil.ch), 4, 5 si le requérant n'est pas à l'UNIL. Le requérant 
recevra alors par courrier les clés d'accès (username/password) à cette boîte aux lettres. 
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3.3. Administration 

La partie "administration" de l'application de gestion de congrès propose des outils de 

gestion, dont celle des inscriptions, des résumés (abstracts), des communications avec les 
participants. Cette partie n'est pas publique, une authentification étant nécessaire pour y 
accéder. 

Une aide complète à l'utilisation de cette partie de l'application est disponible sur le site 
web du Ci, section "Services au personnel, Applications web, Gestion de congrès". 

Une personne au minimum doit être désignée pour assurer ces tâches d'administration du 
congrès. Les membres du comité de sélection des résumés (voir plus loin) doivent également 
avoir accès à cette partie de l'application. 

Ces personnes doivent posséder un compte informatique central à l'UNIL (si ce n'est pas le 
cas, voir la section suivante pour savoir comment l'obtenir) et doivent être introduites par 
le Ci dans la liste de contrôle d'accès à la partie "administration" de l'application. 

3.3.1. Demande d'ouverture de compte personnels 

Pour obtenir un compte informatique central à l'UNIL, une demande doit être envoyée au 
Ci. Le formulaire de demande est disponible sur la page 
http://www.unil.ch/ci/page88639.html, section "Accès de base et/ou boîte email". Les 

sections suivantes du formulaire doivent être remplies: 1, 2 (cocher "Identification sur les 
système de l'UNIL" et sur "Boîte email UNIL" si la personne ne possède pas déjà une adresse 
email"), 3 (expliquer), 4, 5 si le requérant n'est pas à l'UNIL. Le requérant recevra alors par 
courrier les clés d'accès (username/password) lui permettant d'accéder à la partie 
"administration" de l'application. 

4. Site web du congrès 

Le site web du congrès, d'adresse www.unil.ch/nomducongres, peut se décomposer en deux 
parties logiques, mais intimement liées, pour le visiteur en tout cas: une partie "statique" 
de présentation générale, ne changeant que peu durant toute l'organisation du congrès, et 

une partie "dynamique" dont l'affichage est géré par l'application de gestion. 

4.1. Ligne graphique 

La ligne graphique du site d'un congrès est libre. Elle peut s'inspirer de la ligne graphique 
des sites web à l'UNIL, mais cela n'est pas une obligation. 
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Figure 1. Page d'accueil d’orpheus2014 

4.2. Langues du site 

Plusieurs langues peuvent être utilisées pour définir le site. La langue par défaut est celle 
définie dans le navigateur du visiteur, le français si une telle définition n'a pas été faite. 

4.2.1. Traductions 

Si un site multilingue est attirant à priori, il ne faut pas sous-estimer le travail de traduction 
de tous les contenus. Les menus de l'application de gestion de congrès sont actuellement 
disponibles en français et en anglais. 

5. Site web partie présentation (statique) 

5.1. Contenus 

Les contenus de la partie de présentation du site du congrès sont libres. Toutefois, le visiteur 
d'un tel site s'attend à trouver un certain nombre d'informations "standards" pour ce genre 

d'événement. En voici quelques exemples. Cette liste n'est pas exhaustive, autant de pages 
supplémentaires que jugées nécessaires pouvant être rajoutées en restant toutefois 
raisonnable dans le nombre d'articles apparaissant dans le menu de gauche. 

5.1.1. Page d'accueil 

La page d'accueil est celle qui répond à l'adresse www.unil.ch/nomducongres. Elle est donc 
de ce fait obligatoire. Elle doit contenir au minimum le titre du congrès, les dates de sa 
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tenue et une mention à l'entité organisatrice. Une image évocatrice est bienvenue (voir 
exemple fig.1). 

5.1.2. Présentation générale 

Une description générale du congrès. 

5.1.3. Plans d'accès 

Une description détaillée des moyens de transports et plans d'accès aux locaux où se déroule 
le congrès. Certains plans d'accès du site sont disponibles sur le web 
(http://www.unil.ch/acces); des plans spécifiques peuvent être demandés au service 
Unicom. 

5.1.4. Hébergement 

Si le congrès se déroule sur plusieurs jours et que les participants doivent être hébergés à 
Lausanne, cette section est nécessaire. L'application de gestion ne contient pas de 
fonctionnalité de réservation d'hôtels, cette opération étant déléguée aux organisateurs ou 

à l'office du tourisme de Lausanne (http://www.lausanne.biz). 

5.1.5. Contacts 

Les adresses de contacts figurent sur cette page, en particulier une mention à l'adresse 
électronique du congrès " nomducongres@unil.ch ". 

5.1.6. Liens 

Une section de liens utiles peut s'avérer intéressante. En particulier, des liens vers le site de 
l'UNIL et vers celui de l'entité organisatrice sont recommandés. 

5.1.7. Sponsors 

Il est de mise de mentionner ici les organisations ayant sponsorisé le congrès. 

5.2. Site autonome 

Les pages statiques du site du congrès peuvent être créées dans l’outil de gestion de site 
web WordPress proposé par le Ci. Cette alternative offre beaucoup de souplesse aux 
organisateurs qui gèrent ces pages de manière autonome, mais nécessite des compétences 

de publication web (outil de composition HTML). Un cours est organisé par le Ci pour aider 
les responsables de la conférence à créer un site web. 

5.2.1. Demande d'ouverture d'espace web 

Une demande doit être envoyée au Ci pour définir un espace web autonome. Le formulaire 

de demande est disponible sur la page " http://www.unil.ch/ci/page89713.html". Les 
sections suivantes du formulaire doivent être remplies: 1, 2 (cocher "Ouverture d’un espace 
pour la création d’un site web" et choisir "site WordPress", indiquer le nom du congrès), 3 et 
éventuellement 4 si le requérant n'est pas à l'UNIL.  

5.3. Ouverture du site de présentation 

La date d'ouverture sur Internet du site de présentation du congrès est l'une des dates-clés 
de la planification de l'organisation du congrès. 
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6. Site web partie gestion (dynamique) 

L'application de gestion de congrès offre un certain nombre de fonctionnalités aux 
organisateurs de congrès. Le but de ce document n'est pas de les décrire, mais de mentionner 
celles qui nécessitent des démarches particulières de la part des organisateurs. 

6.1. Inscriptions 

L'inscription par le web est l'une des fonctionnalités de l'application de gestion qui va 
mémoriser les données des inscrits, permettant leur traitement ultérieur. 

La liste des participants peut être exportée sous divers formats bureautiques pour 
exploitation non comprise dans l'application. 

6.1.1. Formulaire de saisie 

Les champs de saisie des données d'inscription sont libres. Toutefois, ces données sont fort 
identiques d'un congrès à l'autre. Des exemples sont donnés en annexe 2. Des spécialités 
peuvent être ajoutées, mais ralentissent le processus car nécessitant une reprogrammation 
de l'application. Par contre tous les champs jugés inutiles (et non obligatoires au 
fonctionnement de l'application) peuvent être enlevés rapidement. 

6.1.2. Ouverture/fermeture des inscriptions 

Les dates d'ouverture et de fermeture des inscriptions font partie des dates-clés de la 
planification de l'organisation du congrès. Elles correspondent à l'introduction d'un lien vers 
le formulaire dans la section "Inscriptions" du menu (le formulaire de saisie devant être 

finalisé) et à son retrait. 

Une date "early bird" peut être définie si une période à prix réduits est envisagée. 

6.2. E-paiement 

Le paiement par le web des taxes d'inscription ou d'autres frais est l'une des fonctionnalités 
de l'application de gestion. Elle est optionnelle. Une fois l'inscription effectuée dans 
l'application de gestion, celle-ci enregistre les données pour transfert dans le logiciel de la 
gestion comptable de l'UNIL (SAP) et passe la main au module d'e-paiement.  

La gestion des paiements transitant par un fonds SAP, une demande doit être envoyée au 
Service financier. Le formulaire de demande est disponible sur le site web du Ci, section 
"Services au personnel, Applications web, Gestion de congrès". 

Les prix, avec mention de TVA éventuelle, doivent être clairement affichés sur le site de 
présentation du congrès ainsi que sur les formulaires d'inscription. Ces documents doivent 

être validés par le Service financier au moins une semaine avant leur publication sur 
Internet. 

6.3. Soumission des résumés 

La soumission de résumés (abstracts) par le web est l'une des fonctionnalités de l'application 
de gestion qui les mémorise, permettant leur traitement ultérieur. Cette soumission peut 
être effectuée simultanément à l'inscription ou de manière indépendante. Un exemple de 
formulaire est donné en annexe 3. 

Il existe deux possibilités de soumettre un résumé dans l'application: en remplissant un 
champ de texte libre (sans interprétation de caractères spéciaux ni balises HTML) ou en 
téléchargeant un document. Les modes de soumission autorisés pour un congrès sont à 
définir par les organisateurs. 
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6.3.1. Définition des catégories 

Les résumés sont classés dans des catégories à définir par les organisateurs du congrès (ex. 
présentation orale, poster, etc.). 

6.3.2. Ouverture/fermeture de la soumission d'abstracts 

Les dates d'ouverture et de fermeture de la soumission des résumés font partie des dates-
clés de la planification de l'organisation du congrès. Elles correspondent à l'introduction d'un 
lien "Soumission de résumé" sur le site (la liste des catégories devant être finalisée) et à son 
retrait. 

6.3.3. Sélection des abstracts 

Le processus de sélection des résumés (peer reviewing) n'est pas géré dans l'application. Les 
membres du comité de sélection peuvent cependant, via la partie secrétariat de 
l'application, accéder aux résumés et les commenter. Après décision, les résumés sont 
classés (retenus, refusés) et la liste des résumés peut être publiée ou non sur le site, à la 

discrétion du secrétariat. 

6.4. Composition du programme 

La composition du programme est réalisée dans l'application de gestion, qui ne propose 
toutefois pas d'outil "intelligent" de composition de programme (avec repérage des conflits); 
c'est donc une construction "manuelle". 

Après établissement du programme, celui-ci peut être publié ou non sur le site, à la 
discrétion du secrétariat. Un exemple est donné en annexe 4. 

6.5. Composition du livre des actes 

A partir des résumés retenus, l'application construit une version "brute de coffrage" du livre 
des actes (en format éditable RTF). Cette version doit être finalisée dans un outil 
bureautique afin de correspondre aux standards de présentation de l'entité organisatrice du 
congrès. 

Certaines adaptations spécifiques peuvent être apportées à la version "brut de coffrage" 

produite automatiquement, mais ralentissent le processus car nécessitant une adaptation 
de l'application. 

7. Fermeture du site web 

Normalement, le site web du congrès est fermé après sa tenue. Il peut toutefois être 
conservé au maximum pendant 18 mois après la fin de l'événement. 
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Annexe 1. Checklist 

 

 Dates-clés  

Préparatifs   

Nom du congrès   

Adresse email   

 Demande d'ouverture de compte (personne morale)   

Membres secrétariat   

 Demande d'ouverture de compte personnels   

Site web du congrès   

Ligne graphique   

Langues du site   

 Traductions   

Site web partie présentation (statique)   

 Site autonome   

  Demande d'ouverture d'espace web   

  Composition des pages (outil HTML local)   

Ouverture du site de présentation   

Site web partie gestion (dynamique)   

 Inscriptions   

  Formulaire de saisie   

  E-paiement   

   Demande à transmettre au Service financier   

   Validation par le Service financier   

  Ouverture des inscriptions   

  Date "early bird"   

  Fermeture des inscriptions   

 Soumission d'abstracts   

  Définition des catégories   

  Ouverture de la soumission d'abstracts   

  Fermeture de la soumission d'abstracts   

 Sélection des abstracts   

 Composition du programme   

 Composition du livre des actes   

  Spécificités du livre des actes   

Fermeture du site web   
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Annexe 2. Exemple de formulaire d'inscription 

 

 

Exemple 1. Inscription avec deux types de paiement 
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Annexe 3. Exemple de soumission de résumé 

 

Exemple 2. Résumé classé par catégorie 
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Annexe 4. Exemple d'affichage du programme 

 

 

Exemple 4. Affichage du programme sur le site statique 
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