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GÉRER MON PROFIL PERSONNEL  
COMMENT ACTUALISER MES DONNÉES DANS L’ANNUAIRE ET LES SITES WEB DE 
L’UNIVERSITÉ 

L'annuaire des employé·e·s de l’Université (www.unifr.ch/directory) est une base de données 
centralisée et consultable en ligne, qui livre des informations publiques sur l’ensemble du personnel 
de l’Université. Chaque employé·e· dispose ainsi d’un profil personnel, référencé dans les moteurs 
de recherche, qui fournit des informations de nature administrative (fonction, coordonnées, 
adresse). Chaque employé·e· peut en outre compléter son profil avec des informations 
supplémentaires facultatives, particulièrement pertinentes pour le personnel académique (heures de 
présence, notice biographique, listes de publications, etc.). 
 
Ces informations supplémentaires peuvent être modifiées en tout temps via le portail MyUnifr sans 
passer par des intermédiaires. 
 
Les informations de l'annuaire peuvent également être affichée sur les sites web de l'Université. 
Chaque entité (faculté, département, groupe de recherche) peut ainsi récupérer les informations 
personnelles concernant son équipe et les présenter dans son site web sous la forme de pages 
personnelles.  
 
Ces mécanismes amènent un gain de temps notable en évitant les intermédiaires, la saisie 
redondante d'information et garantit la cohérence des informations dans tous les médias 
électroniques de l’Université. 
 
  

http://www.unifr.ch/directory
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1. OÙ APPARAISSENT MES DONNÉES 

1.1 Dans l’annuaire de l’Université 

L’interface publique de l’annuaire est disponible à l’adresse www.unifr.ch/directory  
 
Une recherche peut être effectuée sur les personnes ou sur les unités. Saisissez le nom et/ou 
prénom d’un collaborateur de l’Université pour accéder à son profil personnel. 
 

 
 
 
  

http://www.unifr.ch/directory
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1.2. Dans le site web de votre unité 

Les pages personnelles peuvent également être intégrées directement dans les pages d’équipe des 
sites web des unités. Cette opération nécessite néanmoins une configuration technique préalable. 
Contactez le webpublisher responsable de votre unité ou webmaster@unifr.ch pour cela. 
 

 
 
 

1.3 Liaisons automatiques 

Les profils personnels intègrent des données provenant de différentes sources. Votre adresse et 
votre numéro de téléphone sont liés aux données du service de logistique. Votre fonction affichée 
est celle qui correspond à votre contrat d’engagement. Les enseignants verront également leurs 
cours du semestre courant s'afficher dans leur page personnelle. 
  

mailto:webmaster@unifr.ch


4/9 

2. MODIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles peuvent être modifiées dans le portail MyUnifr. 
1. Connectez-vous à https://my.unifr.ch/ 
2. Au sommet à droite, dans le menu sous votre nom figure l'entrée Mes informations 

personnelles.  
Cliquez sur Accès.  
 

  
 
 
  

https://my.unifr.ch/
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3. LES DONNÉES 

3.1 QUELLES DONNÉES RENSEIGNER? 

Les champs de données mis à disposition sont les mêmes pour tous les collaborateurs. Par contre, 
les données à renseigner varieront selon votre fonction. Il convient de vous demander quelles 
données les internautes voudront consulter à votre sujet. Par exemple, un professeur aura 
probablement une liste de publications alors qu'un collaborateur administratif n'en aura pas. 
 
A = automatique R = recommandé F = facultatif  - = non pertinent 
 

 Enseignant / 
chercheur 

Assistant Administratif 

DONNEES DE FONCTION    
Bureau A A A 
Téléphone A A A 
Adresse A A A 
Fonction A A A 
Unité A A A 
Domaines de compétence R R R 
Heures de présence F F F 
Heures de réception R R R 
DONNEES PERSONNELLES    
Photo R R R 
Notice biographique R F - 
Titres R F - 
Lien vers site web unité R R R 
Lien vers site web personnel F F F 
Réseaux sociaux R R F 
Autres téléphones F F - 
DONNEES ACADEMIQUES    
Identifiant ORCID R R - 
Listes de publications R R - 
Listes d’engagements F F - 
Cours actuels A A - 

 

3.2 DONNÉES DISPONIBLES AUTOMATIQUEMENT 

Certaines données sont renseignées automatiquement. Elles concernent des informations officielles 
sur votre fonction et votre incorporation. Elles dépendent des enregistrements administratifs et ne 
peuvent être modifiées que par les services compétents. 
Ce sont notamment: 

• Les données de localisation: bureau, adresse, localité 
• Les données de contact: téléphone, email 
• Les fonctions officielles  
• L’unité administrative (service, décanat, département) 
• Pour les enseignants, les cours du semestre courant sont automatiquement affichés. 

Ces données sont gérées par les facultés dans le programme des cours officiel 
(www.unifr.ch/timetable)  

http://www.unifr.ch/timetable
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3.3 DONNÉES AJOUTABLES MANUELLEMENT 

3.3.1 Heures de réception et périodes de présence 

Pour chaque fonction vous pouvez préciser  
• Vos périodes de présence 
• Vos heures de réception: bureau ou téléphonique  

Si vous travaillez pour deux unités différentes, vous pouvez différencier ces informations pour 
chacune. 
 

3.3.2 Domaines de compétence 

Dans l'annuaire, ce sont les fonctions de l'Etat qui sont affichées. Vous pouvez compléter cette 
information par un texte ou des mots-clefs sur votre domaine de compétence. 
Il ne s'agit pas d'un CV, mais plutôt de votre champ d'action. 
 
Recommandations:  

1. Cette information permet de clarifier votre fonction si celle-ci possède un intitulé trop générique qu'il faut 
préciser. 

2. Cette information permet de distinguer votre domaine de responsabilité, par exemple  "Responsable des 
inscriptions au master et aux examens". 

3. Si vous êtes chercheur, cette information permet de délimiter en quelques mots votre domaine de  recherche. 
4. Soyez brèves et brefs: pas de phrase, des mots-clés uniquement 

 

3.3.3 Photo 

Nous recommandons d'ajouter une photo pour valoriser les contacts.  
Cette dernière doit avoir une taille minimale de 800 x 800 pixels pour s'afficher de manière optimale. 
Le format "carré" aux proportions identiques permet un affichage harmonieux dans l'annuaire mais 
également sur les différents sites web. Il permet un découpage aisé d'une photo paysage ou d'une 
photo portrait. 
 
Recommandations:  

1. Zoomez et centrez la photo pour laisser le plus d'espace au visage. 
2. Si vous ne souhaitez pas publier votre photo, alors ne chargez aucune image : aucune photo de fleur, de 

couple, de bébé, de personnage de fiction, d'animal, etc ... 

 
Faux 

 
Juste 

 
Pour rendre votre photo visible sur les sites publics de l’Université, vous devez cochez l’option suivante au moment du 
téléchargement : 
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3.3.4 Contacts supplémentaires 

Vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires de type: 
• Mobile, Fax, Téléphone si votre fonction nécessite un contact supplémentaire à votre téléphone au bureau 
• LinkedIn, Facebook, Twitter si vous désirez signaler votre présence dans les réseaux sociaux 
• Sites web de votre unité 
• Profils personnels de recherche (ResearchGate, Google Scholar, site perso, etc.) 

 
Pour les rendre disponibles sur le web, cochez les options correspondantes: 

• Afficher ce contact dans l'annuaire 
• Afficher ce contact sur les sites web de l'université 

 

 
 

Recommandations 
1. N'ajoutez que les informations pertinentes dans le cadre de votre fonction à l'Université. Un téléphone mobile 

sera utile pour un concierge ou une personne itinérante mais inutile - voire handicapant - pour une secrétaire. 
2. Toutes ces données seront publiques: si vous ne voulez pas les voir indexées, ne les ajoutez pas 

 

3.3.5 Identifiant ORCID 

L’Université de Fribourg recommande aux chercheurs d’enregistrer leur identifiant ORCID dans leur 
profil personnel. Ceci permettra notamment une importation automatique des listes des publications 
sur votre page personnelle de l’annuaire (voir chapitre suivant). 
 

3.3.6 Mes titres 

Dans le monde académique, les titres sont des indicateurs importants.  
Vous pouvez désormais saisir vos titres universitaires dans ce champ. 
 

3.3.7 Notice biographique - Quelques mots me concernant 

Vous pouvez saisir une notice biographique qui sera affichée dans l'annuaire et sur le site web de 
votre unité.  
La taille de la notice biographique est limitée à 4000 caractères. Si votre CV complet excède cette 
limite, il est possible de rédiger une notice simplifiée et de créer un lien vers un document PDF 
comportant votre CV complet. 
 
Recommandation: si vous désirez rendre disponible votre CV en PDF, utilisez l'outil lien dans l'éditeur de texte et 
déposez votre PDF dans votre espace personnel sur http://homeweb.unifr.ch/{votre_username}/Pub/{votre_cv}.pdf 
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3.3.8 Listes de publications et listes d’engagements 

Actuellement l'Université n'offre pas de solution globale et complète pour gérer les publications 
scientifiques. Une solution transitoire est cependant proposée avec la possibilité pour les 
chercheurs d’ajouter des listes de publications à leur profil personnel. 
 
Vous pouvez saisir vos listes de publication de 5 manières différentes : 
 

1. Dépôt d’un fichier Bibtex qui sera automatiquement converti en texte formaté 
2. Récupération automatique depuis votre compte ORCID 
3. Dépôt d’un fichier PDF 
4. Bloc de texte  
5. Importation automatique depuis Unibook (convient uniquement pour les listes de livres et 

monographies) 
 
Vous pouvez créer plusieurs listes de publications dans votre profil et combiner les types de 
contenu. Le choix du type de contenu va dépendre de la manière dont vous gérez vos publications 
et des formats dans lesquelles elles sont disponibles. 
 
Vous pouvez également distinguer vos activités de recherche et de publication (projets, livres, 
articles, conférences etc.) et vos engagements publics (mandats, apparitions médiatiques, etc.). 
Dans votre page personnelle, ces deux types de listes apparaîtront sous deux onglets différents. 
 

 
 
Recommandations:  
 

1. Si vos publications sont importantes, divisez-les en plusieurs listes thématiques, par exemple : monographies, 
articles scientifiques, exposés, Working Papers, etc. 

2. L’Université recommande ORCID comme gestionnaire pour vos publications scientifiques. Si vous êtes sur 
ORCID, alors le type de liste ORCID s’impose. 

3. Si vous gérez vos publications à l’aide d’un logiciel bibliographique (Endnote, Citavi ou autre) vous pourrez 
facilement exporter toutes vos publications dans un fichier Bibtex l’utiliser ensuite comme liste de publication. 

4. Si vous disposez uniquement d’une liste de publications en texte (Word ou autre), vous pouvez générer un 
PDF et déposer ce dernier dans votre profil. 

5. Comme alternative au PDF, vous pouvez saisir ou copier-coller votre liste dans l'éditeur de texte 
6. Si vous avez annoncé vos livres ou monographies dans la base de données Unibook, vous pouvez importer 

automatiquement ces ouvrages comme liste de publication Unibook.  
 
 



9/9 

4. RESPONSABILITÉ 

Vous êtes responsables des données que vous publiez. 
L'annuaire dispense des informations en relation avec votre activité professionnelle à l'Université. 
Ces informations sont soumises au droit et règlements de l'Université. 
Toutes ces données sont publiques et peuvent donc être consultées ou indexées sur le web. 

 

5. AIDE 

ORCID : Le Service Promotion et Recherche répond à vos questions concernant ORCID 
https://www3.unifr.ch/researcher/fr/open-science/orcid/  
 
UNIBOOK : Qu’est-ce qu’UNIBOOK et comment ça fonctionne ? 
https://www3.unifr.ch/unicom/fr/publications/unibook/ 
 
Bibtex et logiciels bibliographiques : Votre correspondant informatique pourra vous orienter. 
 
Photos : redécouper une image pour le web avec Pixlr 
https://tube.switch.ch/videos/c9c8f4e3 
 

 

https://www3.unifr.ch/researcher/fr/open-science/orcid/
https://www3.unifr.ch/unicom/fr/publications/unibook/
https://tube.switch.ch/videos/c9c8f4e3

	gérer mon profil personnel
	Comment actualiser mes données dans l’annuaire et les sites web de l’Université
	1. Où apparaissent mes données
	1.1 Dans l’annuaire de l’Université
	1.2. Dans le site web de votre unité
	1.3 Liaisons automatiques

	2. Modification des données personnelles
	3. Les données
	3.1 Quelles données renseigner?
	3.2 Données disponibles automatiquement
	3.3 Données ajoutables manuellement
	3.3.1 Heures de réception et périodes de présence
	3.3.2 Domaines de compétence
	3.3.3 Photo
	3.3.4 Contacts supplémentaires
	3.3.5 Identifiant ORCID
	3.3.6 Mes titres
	3.3.7 Notice biographique - Quelques mots me concernant
	3.3.8 Listes de publications et listes d’engagements

	4. Responsabilité
	5. aide


