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Conception, realisation et developpement de sites web
a 1'Eeole Normale Superieure de Lyon
Catherine Dedieu

Resume
Le but de ee projet est de concevoir et realiser un site web pour la nouvelle ecole
doctorale de Biologie Moleculaire Integree et Cognitive, et de mettre ajour et developper
le site web du laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire a 1'Ecole Normale
Superieure de Lyon.
Ce document defmit le projet et son contexte et decrit les etapes necessaires a sa
realisation.

Mots-eles
Internet, Site web, Langage HTML, Document HTML, Pages Web.

Design and extension of web sites
at the Ecole Normale superieure de Lyon.
Catherine Dedieu

Abstract
This project aims at designing a web site for the new Ph.D. training of Integrated and
Cognitive Molecular Biology, and updating and extending the web site of the Molecular
and Cellular Biology Laboratory of the « Ecole Normale Superieure de Lyon »
This draft describes the project, its context, and the steps leading to its realisation.

Keywords
Internet, Web site, HTML language, HTML document, Web pages.
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I.

Le contexte des projets

Pour comprcndre un projet il est necessaire d'en connaitre 1'environnement. Ce chapitre
a pour objectif de presenter 1'Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS) et le Laboratoire
de Biologie Moleculaire et Cellulaire (LBMC), ainsi que les projets de conception,
realisation et developpement de sites web.

A.

Presentation de 1'EcoIe Normale Superieure de
Lyon
1.

L'ecole

L'Ecole Normale superieure de Lyon a ouvert ses portes en 1987. Elle est composee
d'une activite enseignement et d'une activite recherche.

a)

Activitc enseignement

L'objectif general de 1'enseignement a 1'Ecole Normale Superieure de Lyon est de donner
a ses eleves une formation intellectuelle et humaine dans les domaines scientifiques et
techniques suivants : mathematiques, informatique, physique, chimie, biologie, sciences
de la terre et de 1'univers. Les fonctions des etudiants s'exerceront soit comme chercheur
dans des laboratoires des organismes publics de recherche nationaux ou internationaux,
des entreprises innovantes, ou des administrations, soit comme enseignant-chercheur
dans des etablissements d'enseignement superieur (Universites et Grandes Ecoles), soit
encore comme professeur de classes preparatoires ou de second cycle des lycees.

b)

Activite recherche

L'ame de 1'Ecole est sa recherche qui anime et oriente toutes ses activites. Elle pese 60%
du budget et assure 1'ouverture internationale indispensable a la vie scientifique, mais
aussi l'ouverture vers les milieux de 1'entreprise par de nombreuses collaborations. Les
laboratoires accueillent une proportion importante de chercheurs etrangers, jeunes ou
confirmes.
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2.

Le fonctionnement de l'ENS

L'ecole fonctionne selon rorganigramme ci-dessous

direction

Conseil

d'Administration

Charge de
mission a
1'Europe

ecret

otheque

| Secretariat general|Agent

Figure 1 - Organigramme de 1'ecole

Equipes de
recherche
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a)

Les departements de Penseignement

Ils sont au nombre de quatre :
• Departement de mathematiques et d'informatique
• Departement des sciences de la matiere
* Departement des sciences de la vie et de la terre
* Enseignement des langues

b)

La recherche

La recherche a 1'Ecole Normale Superieure de Lyon s'appuie sur des laboratoires
recouvrant pratiquement toutes les disciplines scientifiques. Ces laboratoires presentent
un tres large spectre de competences dans des secteurs particulierement innovants
suceptibles d'interesser de nombreux industriels. Tous ces laboratoires sont animes par
des enseignants-chercheurs et chercheurs hautement qualifies et sont tres etroitement
associes a un et parfois plusieurs organismes de reeherehe (CNRS, INRA, INSERM,
INRIA). L'un d'entre eux est le laboratoire de Biologie Moleculaire et Celluiairc
(LBMC).

c)

La bibliotheque

Congue pour repondre aux besoins de Penseignement et de la recherehe a 1'ENS Lyon, la
bibliotheque gere Pensemble des ouvrages, collections et periodiques existant a 1'ecole.
Les collections couvrent les domaines des scienees exactes, des mathematiques, de la
physique, chimie, biologie, geologie, informatique, avec des fonds specialises
correspondants aux axes de recherche de 1'ecole.
La totalite du fonds est repertoriee dans les catalogues de la bibliotheque et peut etre
consultee sur le web de 1'ecole en tout point de son reseau interne ou a travers Internet
pour les utilisateurs exterieurs (http://www.ens-lyon.fr/bibli/).

d)

Le Centre de Ressources Informatiques (CRI)

Le CRI assure une mission de service concernant le fonctionnement du reseau pour
Pensemble des composantes de 1'ENS.
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B.

Le Laboratoire de Biologie Moleculaire et
Cellulaire

Le Laboratoire de Biologie Molcculaire et Cellulaire conduit des recherches destinees a
clarifier les bases moleculaires des processus cellulaires fondamentaus tels que la division
cellulaire. la differentiation, la mort cellulaire, etc... II a ete fonde en 1987 par le
professeur Jacques Daillie.
Les neufs groupes de recherche qui le composent utilisent des modeles experimentaux
varies. Les groupes de recherche beneficient d'un ensemble de services communs
incluant la cytofluorometrie et le tri cellulaire, le sequenyage d'acides nucleiques, la
production d'animaux experimentaux par recombinaison homologue et transgenese.
Le laboratoire entretient de multiples collaborations avec des laboratoires de recherche en
biologie et en medecine de l'Universite Lyon 1, de Plnstitut de la Sante et de la
Recherche Medicale (INSERM), de 1'Institut National de la Recherchc Agronomique
(INRA), et de 1'Institut de Biologie et de Chimie de Proteines du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) ainsi qu'avee des laboratoires de recherche clinique
hospitalier de Lyon. Des collaborations etroites ont ete etablies avec des laboratoires de
recherche de societes privees.
Le laboratoire entretient egalement de multiples collaborations internationales.

C.

Presentation du projet

Les formations doctorales universitaires sont progressivement assurees dans le cadre
d'ccolcs doctorales suite a de nouvelles directives ministerielles. Une ecole doctorale
est le regroupement de 1'ensemble du cursus d'etudes, de formation et de recherche qui
conduit a la redaction et a la soutenance d'une these de doctorat. Elle comporte I'annee
de preparation du DEA et les trois annees se terminant par la these.
L'Ecole Normale Superieure de Lyon et 1'Universite Claude Bernard Lyonl cohabilitent
1'ecole doctorale de Bioiogie Moleculaire Integree et Cognitive (BMIC). Cette
ecole regroupe sur Lyon le DEA de Differentiation Genetique et Immunologie et le DEA
de Neurosciences et sera mise en plaee a la rentree 1999. Mon projet consiste a mettre
en place un mode d'information et de documentation a 1'usage des etudiants.
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Le web est aujourd'hui un moyen d'information incontournable de diffusion de
Vinformation scientifique, technique et administrative :
• Sensible a 1'importance du web (indispensable a la recherche et utilise
quotidiennement), le laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire, partie
prenante dans Pecole doctorale de Biologie Moleculaire Integree et cognitive, a
souhaite mettre en place un site web pour Peeole BMIC, afm d'informer les
etudiants sur la formation dispensee.
• Le laboratoire souhaite egalement mettre a jour et developper son site web
actuel. Le site web du Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire a ete
conyu et realise par trois personnes appartenant alors au laboratoire.
Ce site est jusqu"a present plutot destine a un public exterieur souhaitant consulter les
activites du laboratoire.

D.

Methodologie

La suite de ce rapport presentera la methodologie que j'ai suivie pour mener a bien les
projets. En voici les grandes lignes.
La premiere etape consiste en 1'analyse de 1'existant et des besoins, etape prealable
necessaire a la conception de systemes d'informations. Ces etudes prealables sont
essentielles pour assurer les fondations du systeme.
• Analyse des moyens informatiques existants : connaitre les moyens
informatiques de Pecole au niveau materiel et logiciel.
* Analyse du site du LBMC
* Analyse des besoins
0 Identification des objectifs, des foumisseurs de Pinformation et des
utilisateurs potentiels
0 Comprehension des besoins : identifieation des informations pertinentes
et necessaires
0 Identification du materiel necessaire
La deuxieme etapc consiste a construire les sites a partir des points suivants :
• Conception : II s'agit de prendre les decisions concernant les sites
0 Defmir le contenu et la structure des sites
0 Definir Pergonomie
0 Definir la charte graphique
Realisation des pages HTML et validations
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La troisieme etape consiste a prendre en compte la mise en reseau des services.
Compte tenu des caracteristiques du site, il faut s'attacher a suivre les points suivants ;

0
0
0
0
0
0
0

Charte juridique
Indexation des pages
Arborescence physique
Demandes d'autorisation
Installation sur le serveur
Referencement et promotion
Maintenance
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II. Analyse de Pexistant et des besoins
A.

Venvironnement informatique

Pour rrfcnqucrir des questions informatiques, j'ai rencontre un informaticien du CRI.
1.

L'equipement materiel

L'ecole normale dispose d'un important reseau comnie le montre la figure 2. Elle
possede une liaison principale (« backbone ») constitue d'une fibre optique fonctionnant
a 1Gb par seconde et reliant deux routeurs. Chaque routeur est relie a des reseaux locaux
et a des serveurs. Deux types de serveurs coexistent:
• Serveurs Dell fonctionnant sous Windows NT
• Serveurs Sun fonctionnant sous Unix
I/entree sur le reseau INTERNET se fait par Renater puis Aramis a partir d'un routeur
Cisco.
Le site web sera depose sur le serveur du CRI qui fonctionne sous Unix. Le serveur ne
devra pas etre modifie pour des raisons de securite (installation d'applications par
exemple).
Chaque laboratoire de 1'ecole fonctionne de maniere autonome. Le LBMC possede une
salle informatique en libre service,, dans laquelle j'ai debute mon stage. Elle est composee
de 5 ordinateurs, de 2 imprimantes, d'un scanner, d'un densitometre et d'une flasheuse.
II n'existe pas de technicien en informatique. Chaque personne du laboratoire
(chereheurs, etudiants, personnel administratif) ayant en charge de gerer ses propres
problemes informatiques. Le CRI ne doit intervenir en principe que pour les problemes
de reseaux,
I,'ensemble du parc informatique du laboratoire est en tres grande majorite constitue de
Macintosh. L'ordinateur mis a ma disposition est un Power Macintosh 8200/120
systeme 7.5.5.
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Serveur de mail
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Routeur Cisco

Pairv lorsadei.;

//-

cifier/1c t -7ii>re opt iq u e
/ iJlvs

Switch
Corebuilder 3500

-u-

Routeur Cisco
Switch
Corebuilder 3500
Dihernei /llbrc opiiquc

/ ()0$4b/s
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Administation

IBCP, LR5
Physique et CRAL
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MATH
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CRI

CNRS, biomerieux,
geologie

STIM et
bibliothdque

Serveur SUN sous
systeme UNIX

Serveur Dell sous
windows NT 4.0

CECAM

lOOMb/s

Serveur des acces
distants

Figure 2 - Reseau informatique de Pecole
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2.

Les logiciels

Les logieiels Microsoft sont disponibles sur le reseau de Fecole. Les autres logiciels
peuvent etre commandes dans une societe specialisee.
Les logiciels a ma disposition pour construire le site sont:
• Netscape Comrnunicator 4.5
Logiciel comprenant notamment un editeur de pages web et un navigateur Internet.
• Adobe Photoshop 3.0
II s'agit du logiciel bien connu necessaire a la creation et a la retouche d'images
• Microsoft word 6
Le traitement de texte de Microsoft est utile pour travailler les documents clectroniques
de type texte avant leur transformation au format HTML.
• Gif buiider
Ce logiciel permet, a partir d'images de type photoshop, pict et gif, de construire des
images gifs animes.
• Mac Draw Pro
Mac Draw pro est un logiciel de dessin plus adapte que photoshop a la creation de
certaines images.

B.

Analyse de 1'existant du site du LBMC

Le site du LBMC a ete cree eniaaeet la derniere mise a jour date d'avril 1999, et son
URL est http://www.ens-lyon.fr/LBMC/index.html.
Ce site est pour 1'instant plutot destine a un public exterieur. II est assez important en
taille (1 l,5Mo) et possede une version anglaise. Voici ci-dessous ses caracteristiques
detaillees.

1.

Ergonomie

Le site est constitue d'une frame de 28% qui contient le sommaire et d'une fenetre
principale de 72%.
La navigation se fait essentiellement a partir de la frame a 1'aidc de boutons reactifs et de
boutons traditionnels. Certaines pages possedent cependant des boutons de navigation
situes en haut de la fenetre principale.
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2.

Charte graphique

La charte graphique est tres bien respectee.
0 Foncls clairs a themes crees a partir de photoshop et d'images scannecs.
0 Police de style helvetica, caractercs de couleur noir pour les textes et bleu
pour les titres, taille de 12 points pour le texte et 16 points pour les titres.
0 Boutons de navigation homogenes bleus clairs de style reactif ou
traditionnel.
0 Presence de photos de bonne qualite.
En conclusion. le design est tres reussi et plutot avant-gardiste.

j
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<i» j
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I a |&
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Adresse: 'ihttp: //vvtf .ens-lyon.fr /LBMC /index.html

1
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: o

Htcuetl 1
' frescntalitiii
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lliiaetMiienl i
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m
•BHI.

de Biologie Moleculaire et
Cellulaire

UMR 6665

Ecole Normale Superieure de Lyoii

Directeur : Pierre JALINOT

Demiere Bise * i«»r le flU 04 1 99
Utiliser de prelerence lereseluien : 1024 x 768
Peir retreever 1'ancien site (n«n »is i jeer), eli<ier iei

<"l2i
Figure 3 - Page d'accueil tlu LBMC

3.

•

Contenu et strueture

J'ai choisi de rcaliser le schema suivant qui me semble la fagon la plus parlante de decrire
le contenu et la structurc du site du LBMC. Ce schema pourra etre compare a la figure
12 qui le reprend avec les modifications. (Certains liens peut important dans notre etude
n'ont pas ete representes pour des raisons de clarte).
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C.

Analyse des besoins pour la realisation des projets

La phase cTanalyse des besoins est primordiale car elle permet d'assurer une bonne
compatibilite entre le produit et la demande.
1.

Les objectifs des projets

a)

Les objectifs concernant le site de 1'ccole
doctorale

Le but du projet est de concevoir et realiser un site web destine en premier lieu aux
etudiants. Le site doit permettre :
• d'ctre une source d'information concernant 1'ecole doctorale BMIC et doit etre
utile avant, pendant, et apres la formation,
• de faire connaltre 1'ecole doctorale.

b)

Les objectifs concernant le site du LBMC

II s'agit de remettre a jour le site et de developper une nouvelle partie qui fournira des
informations accessibles seulement au personnel du laboratoire de biologie, telles que les
notes de missions, les seminaires internes, les stages pour les post-doctorants, les notes
de conges, la formation permanente, des informations liees au service commun de
transgenese.

2.

Etudes prospectives et bibliographiques

a)

Pour 1'ecole doctorale

J'ai consacre un temps important a cette etape qui m'a permis de me documenter sur les
sites web de fagon generale et de faire le bilan des ressources utiles pour les projets. Une
partie du travail a ete d'identifier les bons interlocuteurs dans 1'ecole compte tenu de la
structure meme de 1'etablissement,
L'une des premieres etapes etait de me documenter sur les ecoles doetorales.
• J'ai rencontre des personnes hors ENS travaillant sur des projets concernant
des ecoles doctorales.
• J'ai consulte les sites web ministeriels : notes concernant les ecole doctorales.
• J'ai consulte des sites web cVautres ecoles doctorales a partir de recherches sur
le serveur de VUCBL et a Vaide du moteur de recherche Altavista.
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• J'ai consulte des sites destines aux doetorants
• J'ai rencontre des Docteurs du laboratoire
• Je pensais entrer en contact avec les responsables de laboratoires et d'equipes
pour evaluer leurs attentes en tant que produeteurs de 1'information. J'ai
suggere cette approche a M. Jalinot qui, eonnaissant la structure de 1'eeole, m'a
deconseille cette methodologie.

b)

Pour le LBMC

J'ai envoye des mails et rencontre les personnes pour savoir s'ils souhaitaient mettre a
jour les pages les concernant. J'ai recupere les differents documents.
II etait aussi necessaire d'integrer de nouvelles pages concernant le service commun de
transgenese.
J'ai traite avec les secretaires pour obtenir les informations administratives a diffuser sur
le site.

3.

Les logiciels

Une autre etape a ete de definir le materiel necessaire a la realisation des pages web. II
s'agissait donc de faire un petit bilan des logiciels disponibles sur le marche et de
comparer avec Netscape Composer qui etait a ma disposition.
L'ecriture de pages web peut se faire de plusieurs fagons :
• Manuellement: creation de pages en langage HTML
• En mode semi-assiste : les balises HTML sont choisies dans des listes
predefmies
• En utilisant un editeur WYSIWYG (What You See Is What You Get)
• En utilisant des convertisseurs de formats bureautiques vers HTML
Le logiciel choisi devra etre utilise apres mon depart par des personnes qui ne
connaissent pas le langage HTML. Les deux premieres categories de logiciels sont donc
exclues. Ces personnes n'ont pas de pratique de site web or les convertisseurs sont
pratiques pour des pages mais plus difficiles d'utilisation pour des sites entiers. L'etude
prospective se limitera donc aux editeurs HTML WYSIWYG.
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Les cditcurs html WYSIWYG
II s'agit de logiciels editeurs HTML qui ecrivent graphiquement le langage d'apres le
document compose en mode wysiwyg. On compose la page graphique comme on le
ferait avec une page traditionnelle sur un traitement de texte. Cette solution est
actuellemcnt tres repandue dans le domaine de la micro-informatique. Les logiciels
suivants sont les plus utilises et les plus simples d'utilisation :
• FrontPage de Microsoft est un tres bon produit, gerant le telechargement des
pages sur serveur HTTP. Developpement annonce d'Office 2000 : identite
complete entre les formats Word, Excel, Powerpoint, Access et Html pour
favoriser la publication immediate de documents bureautiques sur un serveur
web. Office 2000 integre un serveur web qui s'installe sur le poste de travail et
s'interface completement avec les outils de developpement FrontPage.
* PageMill d'adobe version 3.0 offre une tres belle ergonomie et une gestion des
fenetres abouties. Cet outil est generalement considere comme plus simple a
prendre en main que FrontPage.
* Netscape Composer (du package Communicator). Cest la reponse de
Netscape a Microsoft. Ce logiciel integre les feuilles de style, la gestion des
prolils utilisatcurs et un correcteur orthographiquc.

Une autre solution est d'utiliser les « database driven web site »
Une demande de recherche concernant cette methode m'a ete faite par un Docteur du
Laboratoire. Les « database driven web site » sont construits a partir de pages HTML
dynamiques creees a partir de SGBD (systemes de Gestion de Bases de donnees).
Plusieurs solutions existent comme :
• les ASP de Microsoft
•le produit ColdFusion
Ceei constitue une tendance importante actuellement dans la mesure ou il est plus facile
de gercr de 1'information structuree que des pages de texte.
II s'agit de faire un choix cntre un site statique ou un site dynamique (integration d'une
banque de donnces et d'un moteur de recherche). Si les informations que l'on veut
fournir existent sous forme d'une banque de donnees, il est beaucoup plus utile de
choisir la deuxieme option. Les modifications apportees a la banque de donnees sont
automatiquememnt reportees sur les pages web. Cette methode est cependant plus
couteuse au debut car il s'agit de resoudre les problemes pour interfacer le site avec la
banque de donnees.
Cette technique est aussi utilisee dans la construction en ligne de formulaires interactifs.
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J'ai retenu le logiciel PageMill pour les raisons suivantes:
• 11 est tres complet et s'applique plus au site que Composer (Gestion des
liens, telechargement automatise...).
• 11 est plus facile d'utilisation que FrontPage. FrontPage pour les personnes
qui prendront la suite pourra cependant etre interessant quand le personnel
sera equipe d'office 2000.
• Son prix d'achat est tres faible grace aux conventions de 1'ecole.
Fonctionnement de Adobe PageMillL 3.0
Ci-dessous sont listes les principaux avantages de ce logiciel:
• Possibilite de partir d'un environnement familier, tel que les outils
bureautiques.
• Plusieurs palettes et barres d'outils rendent la mise en page souple.
• La table de montage joue le role de presse papier multiple et pcnnet de
copier un meme objet sur diverses pages.
• Un mode prcvisualisation donne un avant-gout des pages sans avoir a lanccr
au prealable son navigateur. Les pages devcloppees sous PageMill s'atfichent
de manierc satisfaisante avec Netscape et Microsoft Explorer.
• Un site comporte souvent des dizaines de pages. avec des elements
multimedias, des liens extemes, dont les adresses pcuvent evoluer. Afin de
pouvoir analyser ce contenu, PageMill offre plusieurs outils precieux. 11 affiche
farborcscence des liens et permet au passage de reperer les fichiers
introuvables. 11 sait verifier que les url existent bien sur le reseau.

Figure 5 - fenetre de PageMill
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III. Conception du site web de 1'ecole doctorale
A.

Contenu et structure du site

Le contenu decoule de 1'analyse du besoin. Je disposais de certaines ressources
repondant aux besoins (liste des laboratoires d'accueil pour le DEA DGI et modalites
d'inscriptions au DEA DGI) et j'ai realise des recherches supplementaires afin de
repondre a 1'ensemble des besoins du site.

1.

Recherche des ressources utiles et necessaires

J'ai dcmande le dossier d'habilitation (que j'ai pu obtenir en version electronique) qui
m'a permis d'obtenir des informations generales sur 1'organigramme, le deroulement des
etudes...
J'ai realise des rechcrchcs en grande partie sur les serveurs de 1'INSERM et du CNRS
pour obtenir des informations concernant les laboratoires d'accueil (intitule des
laboratoires correspondants au code CNRS ou INSERM) et les responsables (telephone,
mail...).
J'ai fait la liste des sites web a mettre en lien.
Les responsables souhaitaient mettre des images. J'ai fait des rccherches a l'aide de
Image Finder d'Altavista afm de trouver des images libres de droits.
2.

Contenu du site

Le site doit comporter les elements suivants :
0 Accueil. L'accueil est important car il donne 1'image du site. II doit
comporter le nom de Pecole doctorale, les logos des organismes
cohabilitants, leurs adresses et les liens et faire mention des DEA. La date de
mise ajour est aussi un element important.
0 Une presentation de 1'ecole avec un organigramme general
0 Une presentation pour chacun des DEA (objectifs, programme, volume
horaires et examens, enseignants)
0 Les laboratoires et equipes agrees avec telephone, fax, mail des
responsables. Les adresses des laboratoires et liens vers les laboratoires qui
ont un site.
0 Les modalites d'inscription
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0 Des adresses web utiles : associations pour doctorants. bibliothequcs et
aide a la recherche bibliographique, emploi et entreprises, plans et guide de
transports, organismes.
0 Remarques sur le site. il s'agit d'un mail vers le webmaster : de cette
fagon, les etudiants, et d'une maniere generale tous les utilisateurs, pourront
donner leur avis sur le site. Ceci est important pour le feedback.

3.

Structure du site

L'acces aux informations doit etre organise. J'ai choisi de construire Parborescence
logique suivante (Figure 6). (Un certain nombre de pages sont visibles dans les annexes)
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Accueil

' ENS

CNRS UMR 5534

- UCBL

CNRS UMR 5537

ENS
UCBL
L'ecole

INSERM
INRA
CNRS
DEA DGI

Les DEA

Les
"laboratoires
d'accueil

DEA

Les modalites
™d'inscription

CNRS UMR 5665

Site web

—

Site web

_

Site web

_

Site web
_Site web

CNRS UMR 5641
CNRS UMR 5667
CNRS UMR 103
INSERM U503
INSERM U412
INSERM U404
INSERM U271
INSERM U449

liste laboratoires
DEA DGI

INSERM U369

Liste laboratoires
DEA Neurosciences

—

CNRS UMR 5577

neuroscience

Guilde

index

CNRS UPR 412

INSERM U453
INSERM U346

SCHF.RING-PI.OUGH
EA 1892

ADSL

XJE 1946

ABG

L.B.V. PAM

CEC

GIMAP

AEBL

CNRS EP2029

FEL

CIRC

—

Site web

SCD
Bibliotheque ENS
DocTNSA
Urfist

Adresses
"utiles

INIST
APEC
ANPE

INSERM U433

Bottin

INSERM U371

Pagesjaunes
LyonCampus

CNRS UMR 5542
CNRS UMR 5578

CROUS

INSERM U 480

Guides ens

INSERM U 512

Guides ucbl

CNRS UPR 9075

Plan ucbl

INSERM U280

SNCF

INSERM U94

TCL

CNRS ESA 5020

Plan metro

UCBL JE 1882

CNRS

UCBL JE 1880

INRA
Les
remarques

INSERM
Ministere Education
Direction Recherche

Figure 6 - structure du site (ecole doetorale BMIC)

Site web
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B.

La charte graphique
1.

Principes

Le web est multimedia. II serait reducteur de ne mettre sur un site que du texte.
L' habillage graphique est d'autant plus important que le site est egalement une sorte de
vitrine. II donne Pimage de Porganisme represente et 1'aspect graphique constitue le
premier contact avec le site.
II est egalement necessaire d'homogeneiser et d'harmoniser le concept et le contenu :
• Dans notre cas, une presentation sobre mettra d'avantage Paccent sur le
contenu.
• Le site doit donner une image serieuse mais cependant attrayante
• La resolution la plus utilisee est de 800 par 600 dpi
• II est plus interessant de creer soi-meme les boutons et les arrieres-plans. En
effet, ceci apporte une touche d'originalite supplementaire.
J'ai garde des contacts avec Pintervenant exterieur du DESS Infonnatique Documentaire.
specialise dans la presentation des documents electroniques pour etre certaine de mener
a bien cette mission.
2.

La mission de la charte

Elle correspond a:
• la defmition de la police, de la taille et de la couleur des caracteres.
• la definition de la couleur du fond de 1'ecran, de la frame, des boutons.
Les earacteres:
0 La police de caracteres utilisee sera de style arial ear d"une part les polices a
batons sont plus lisibles sur ecran et d'autre part cette police existe sur la
plupart des postes clients.
0 La taille des caracteres est de 16 pour les titres et de 12 pour les caracteres.
0 La eouleur est bleue sombre pour les titres et noire pour le texte.
0 Les liens sont bleus clairs quand ils sont inactives, turquoises quand ils sont
actifs et bleus fonces quand ils ont ete visites.
0 Les titres de la page d'accueil sont crees en format image pour ameliorer
Pesthetique.
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Les fonds:
L'arriere plan est un element essentiel de la page web. II faut dans la mesure du possible
choisir un fichier de petite taille pour eviter que le chargement a 1'ecran ne soit trop long.
Avec un arriere plan discret, il n'y aura aucun probleme de raccord de la mosaique. Plus
les couleurs sont vives plus 1'effet de mosaVque est important. En effet, sur la page web
1'image est demultipliee pour occuper tout 1'ecran ce qui a pour effet de faire apparattre
ces raccords.
J'ai choisi un fond gris avec une texture sable.

Figure 7 - Fond d'eeran
Les outils de navigation
J'ai cree les boutons de la frame dans photoshop. Ils sont constitues d'un texte noir sur
fond saumon degrade.
£®& laboratoire*
dPaccuMiil
Figure 8 - Un bouton de la frame
J'ai utilise des fleches de retour saumon.

Les images
Formats des images : il existe deux formats d'images reconnus et visualises directement
par les principaux navigateurs : gif et jpeg.
0 Les fichiers gif.: la caracteristique principale des fichiers gif est qu'ils ne gerent
que 256 couleurs seulement au lieu de 16 millions. Ce format est utilise pour les
logos, les boutons, les barres, les icones, les puces.
0 Les fichiers Jpeg : ils utilisent une compression extremement efficace, mais
parfois destructrice en gardant 16 millions de couleurs. On 1'utilise pour les
photos.
Toutes les images dont j'ai besoin dans les pages web ont ete preparees dans photoshop
entre autres pour gerer la transparence des images gif. La resolution utilisee pour Internet
est de 72 dpi.
Une barre orangee separe les titres du texte.
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C.

Vcrgonomie

La forme et la facilite de lecture continucnt d'etre fondamentales quel que soit le
support. Le site doit etre organise de maniere a naviguer d'une fagon cohercnte.
Pour cela, les pages se composeront de deux cadres verticaux. La zone de gauche (20 %
de la fenetre) contiendra les boutons de navigation qui doivent toujours etre visibles. Un
titre en haut de la page de droite permet d'indiquer dans quelle categorie se trouve le
visiteur. Ce dernier sait ainsi en toute occasion oii il se trouve sur le site.
La navigation se fait essenticllement par la frame mais certaines pages contiennent aussi,
lorsque c'est necessaire, des boutons de navigation.
Des fleches de navigation sont utilisees dans les pages longues.
Voici ci-dessous la page d'accucil du site (quelques pages du site sont presentees en
Annexe 1)
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Figure 9 - Page d'aceueil du site ecole doctorale BMIC

MI

28

IV. Mise a jour et developpement du site web du
laboratoire de biologie moleculaire et cellulaire

Un site web qui irofire pas d'evolution reguliere est condamne a mourir faute de
leeteurs. De ce fait, il faut regulierement ajouter et modifier du contenu pour susciter
pinteret.

II est important de disposer d'un mecanisme simple de mise ajour. La personne designee
pour s'oceuper du site possedera un mot de passe et pourra gerer les modifications sur
le site a 1'aide de PageMill.
II y a deux grandes parties dans ce projet. Une mise a jour simple des pages et le
developpement du site. Certaines pages auront un acces limite au personnel du
laboratoire.

A.

Contenu

Je me suis procuree les documents ressources directement aupres des equipes et aupres
du secretariat pour les informations a caractere administratif (organigrammes, mail...)
J'ai traite des onformations concernant le service commun de transgenese directement
avec la personne responsable.
1.

Mise a jour

La mise ajour du contenu porte sur:
• les textes de presentation des equipes
• la liste du personnel par equipes
• les publications de chaque equipe
• integration des nouvelles equipes
• 1'organigramme du laboratoire
• les notices d'identite
• la page actualites
• Mise a jour des liens vers 1'exterieur
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2.

Developpement

Les pages web devront comporter les informations supplementaires suivantes :
• Information sur le service de transgenese
0 presentation de la transgenese, description des methodes et techniques
utilisees (microinjection d'ADN, cellules ES).
0 gif animes a partir de trois photos concernant la technique des cellules ES.

ggp§

Figure 10 - Microinjeetion de cellules ES

* Informations a caractere administratif a acces reserve
0 les missions : procedures, adresses et une fiche de mission a remplir
directement sur le site.
0 les stages post-doc
0 les seminaires internes
0 les horaires de travail et les conges du personnel titulaire : modalites et
formulaires imprimables a retourner signes au secretariat.
0 la formation permanente
0 les informations concernant la transgenese reservees au personnel

En ce qui concerne les missions, le personnel doit pouvoir remplir sur le site une fiche de
mission. II s'agit en d'autres termes d'un formulaire dynamique.
Un formulaire est une page HTML comportant des balises particulieres qui seront
interpretees par le client comme des champs dynamiques, remplis par 1'utilisateur. On
associe a cette page un programme annexe, situe sur le serveur, ecrit souvent en langage
souvent C ou perl et qui sera execute sur la machine serveur, en utilisant les valeurs des
champs de formulaires.
Les parametres correspondent aux valeurs saisies dans les zones actives du formulaire et
sont passes en parametres au programme associe. Ces zones actives peuvent etre des
boites de saisie, des boltes a cocher ou des listes predefmies.
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Figure 11 - Fiche de mission
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Un simple renvoi sur la messagerie (FORM Mail) ne suffit pas car Vinformation arrive
desorganisee. Je suis en relation avec 1' informaticien du CRI pour Finstallation d'un
script CGI sur le serveur.

B.

Arborescence physique et structure
1.

Arboreseenee physique

La premiere chose avant la modification du site a ete de telecharger le site sur mon disque
dur, de comprendre la fa^on dont les pages ont ete classees et de suivre ce plan.
Le site sera modifie sur le disque dur puis remis dans son integralite sur le serveur.

2.

Structure

Les nouvelles pages doivent etre integrees dans le site du laboratoire :
• Toutes les pages a acces reserve seront accessibles via un nouveau bouton
(nomme informations locales) de la frame qui renvoi sur une page d'accueil.
• Les pages concernant le service commun de transgenese seront accessibles
comme le service de cytofluorimetrie par la page presentation.
Le schema ci-apres montre les solutions adoptees. Les nouvelles pages sont representees
entourees, les pages mises a jour sont representees soulignees.
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—Cytofluorimetrie
Accueil

Presentation

Transgenese

—UCBL
—INSERM
—INRA
—IBCP
—Equipes

—cnr;

iquipe 1

Methodes

Micro-injection

ITechniques/couts

Cellules ES

Protocoles
Services
•Personnel

Fiches d'identite

•Adresse
Publications

Plus

—Personnel
•Equipe 2

—Equipe 3

—Equipe 4
•Equipes
—Equipe 5

—Equipe 6

Adresse
Publications

Plus

Personnel

Fiches d'identite

•Adresse
•Publications

Pius

Personnel

Fiches d'identite

•Adresse
Publications

Plus

Personnel

Fiches d'identite

•Adresse
•Publications

Plus

Personnel

Fiches d'identite

Adresse
Publications

•Financement

Aetualites
Nouvelle equioe

Abreviations

Une fiche d'identite
pour chaque
personne du
laboratoire

Infos Site

ENS
INRA

CNRS
Version anplaise
•mail webmaster
Informations
locales

-—Plus

—Personnel
•Equipe 7

•Organigramme

Fiches d'identite

Fiches d'identite

•Adresse
Publications

Plus

Personnel

Fiches d'identite

Adresse
Publications

Plus

—[Missions sans frais
Missions avec frais

Stages Post-doctorants

Seminaires Internes
Missions
Formation permanente

Adresses utiles
Fiche de mission
D6claration horaire

Horaires et conges
Declaration conges

Figure 12 : Structure du site du LBMC apres modifications
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C.

Charte graphique et ergonomie

La charte graphique du laboratoire etant reussie, le site sera modifie en respectant la
eharte ainsi que les modalites d'ergonomie. J'ai ainsi cree des boutons de meme type en
utilisant des scripts Javascript pour l animation des boutons. (Un exemple de code
source posscdant un script Javascri.pt est presente en annexe 2)

La figure suivante montre la page d'accueil quc j'ai realise pour les informations
administratives a acces controle (la frame du site est conservee). Quelques nouvelles
pages du site sont presentees en annexe 3.

Netscape: l a b o r a t n i r e de Biologie Holeculaire e t C e l l u l a i r e
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Figure 13 - Page cTaccueil pour les informations reservees au laboratoire.
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V.

Validations

Avant leur installation sur le serveur, les sites doivent etre obligatoirement controles par
• le directeur du laboratoire de biologie moleculaire et cellulaire
• le directeur du DEA DGI pour le site BMIC
• le directeur de 1'ecole doctorale pour le site BMIC
• le directeur du centre de ressources informatiques
• le webmaster
• et en dernier lieu, le responsable des relations internationales
Pendant la realisation des pages, j'ai rcgulicrement demande des contrdles a Pierre
Jalinot.
Au debut du mois de septembre, j'ai foumi des exemplaires du site BMIC aux
responsables de Fecole doctorale, et j'ai envoye des pages web imprimees a toutes les
personnes impliquces dans 1'ecole BMIC. en attendant que le site puisse etre depose sur
le serveur.
Pour la suite, les utilisateurs peuvent laisser leurs commentaires sur les messageries des
webmaster.
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VI. Modalites de diffusion sur ie reseau
Compte-tenu des caracteristiques du reseau. les modalites suivantes doivent etre
respectees :
• charte juridique
• indexation des pages
• arborescence physique
• installation sur le serveur
• referencement
• maintenance

A.

La charte juridique
1.

Loi informatique et libertes

Face aux dangers que 1'informatique peut fairc pcser sur les libertes, la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertes) a pour mission essentielle de proteger
la vie privee et les libertes individuelles ou publiques. Elle est chargee de veiller au
respect de la loi "Informatique et libertes". Ci-apres est exposee la maniere dont le site
doit etre mis en conformite.

a)

Diffusion d'informations relatives a des personnes

Le site diffusera des informations sur des personnes en relation avec Factivite de 1'ecole
doctorale. En raison des caracteristiques du reseau Internet, il faut prealablement a la
diffusion d'informations personnelles sur le site, faire part du projet aux personnes
concernees et les informer qifelles peuvent s'opposer partiellement ou totalement a
cette diffusion sur Internet. Leur aceord sera repute tacitement acquis au dela d'un delai
de 1 mois a compter de la reception du document les informant. Les personnes
concernees devront etre informees qifellc pourront demander ulterieurement que cesse la
diffusion sur le site des informations qui les concernent.
En outre, les personnes concernees doivent etre informees de Fexistence et des modalites
d'exercice du droit d'acces aux informations qui les concernent et du droit de les faire
modifier, rectifier ou supprimer.

J'ai redige des lettres de demandes d'autorisation de diffusion d'informations
personnelles aupres des personnes concernees ainsi que des demandes de renvois sur des
sites a Faide de la fonction publipostage de word. Les modeles de lettres correspondants
sont accessibles en annexe 4 de ce rapport.
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b)

Les utilisateurs pourront envoyer un courrier
electronique au webmaster

Les personnes peuvent demander a tout moment de supprimer leur adresse de la
messagerie electronique.

2.

Droits d'auteurs

Les images recuperees sur internet sont soumises au droit d'auteur. Si elles sont utilisees
pour agrementer le site, elles doivent etre libres de droits, sinon il est necessaire de
demander son accord a 1'auteur, meme si cette pratique est encore tres rarement
respectee sur le web.

B.

Indexation des pages

L/indexation des sites par les moteurs de recherche peut se faire sur le titre de la page,
sur son contenu, sur les images et sur les metadonnees.
II est donc important de donner un titre aux pages et de nommer les images.
Le Dublin Core defmit une methode de desciption des ressources ; les metadonnees des
pages web. On parle de balises meta. Elles doivent etre placees dans 1'entete des pages
(partie <HEAD></HEAD>). Le nombre de balises est limite a 15, elles sont
facultatives, repetables et la semantique est tres souple.
Nous n'utiliserons que les balises « keywords » et « description », ce qui est le standard
actuellement sur internet.
Balise « description » : description du contenu de la ressource
Balise « keywords » : la page sera decrite par un ensemble de mots cles ou de phrases.
(L'utilisation de vocabulaire controle et de schema de classification formel est un plus).
Les metadonnees sont plus performantes que les tags pour retrouver l'information car
elles permettent un reperage tres fin des unites d'information. Elles doivent etre
presentes sur chaque page du site.
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C.

Arboresence Phvsique

L'arborescence physique correspond a la fagon dont les pages doivent etre traitees en
vue de leur installation sur le serveur.

1.

Nom et extensions des fiehiers

II est necessaire de respecter un certain nombre de regles :
• Le nom du fichier ne devra pas depasser 8 caractcres en minuscules sans
espaces et il doit indiquer 1'objet de la page.
• Unix distingue les majuscules et les minuscules et demande 4 caracteres pour les
extensions.

2.

Les dossiers

Les points d'entrees sur les sites sont les pages index. Toutes les autres pages doivent etre
classees de fagon coherente dans des dossiers.

3.

Modalites d'acees et de permission

L'acces au serveur se fera par protocole FTP, par Fintermediaire de PageMill.
Aceess reserve au personnel du laboratoire pour eertaines pages
J'ai demande au CRJ s'il acceptait d'installer un programme sur le serveur, pour
demander les mots de passe aux usagers. Le personnel du CRI a prefere restreindre les
acces en defmissant des groupes d'utilisateurs sous Unix, dans Foptique de ne pas
encombrer le serveur de programmes non utilises a L'ENS.
Cependant, les inconvenients de cette methode sont que :
• Les utilisateurs du laboratoire ne pourront pas consulter les pages en question
en dehors du laboratoire.
• Les utilisateurs exterieurs se trouveront devant un message d'erreur.
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D.

L'instaIlation sur le serveur

La mise en place se fera a partir du logiciel PageMill.
En vue de telecharger le site sur le serveur, j'ai effectue les operations suivantes :
• evaluation de la duree de telechargement des pages chez le client : elle est
correcte, toutes les images ayant un poids tres faible.
• verification des liens locaux.
• verifications des liens distants : le logiciel possede une fonction permettant de
les tester.
• test des jeux de cadres
• correction orthographique
• demande au CRI du chemin (repertoire ou les fichiers web seront stockes), nom
du serveur et d'un mot de passe sur le serveur
• URL du site sur le serveur

E.

Referencement et promotion

Afm que le site soit mieux indexe, il est important de le referencer aupres des principaux
moteurs de recherche et annuaires. Chacun de ces outils permet de remplir un formulaire
en ligne en precisant l'URL du site ainsi qu'une liste de mots-eles.
II est egalement souhaitable d'echanger des adresses avec d'autres sites, et de presenter
le site sur des listes de diffusion.
Les etapes de validation et de demande de mise en place sur le serveur demandant
beaucoup de temps compte tenu de la structure de 1'ecole, cette etape se fera peut-etre
apres mon depart.

F.

La maintenance

J'ai prepare une formation pour deux personnes du laboratoire qui s'occuperont pour
l'une du site de 1'ecole doctorale, pour l'autre du site du laboratoire.
II s'agira d'une formation a PageMill pour faire des mises a jour, mais il s'agira aussi de
sensibiliser les personnes aux besoins specifiques des sites web : reperer les
dysfonctionnements du site, porter une attention permanente aux nouveaux besoins des
utilisateurs (critiques des utilisateurs par mail au webmaster), trouver regulierement des
informations nouvelles pour capter 1'attention.

39

**• T-fT

1

•

VII. Conclusion

Les projets qui m'ont ete confies nfont permis de decortiquer a fond la problematique
des sites web, en cherchant a approfondir des domaines tres varies comme la conception,
la realisation du design ou encore les questions juridiques.
II est difficile de parler au passee de projets Internet car un site web doit rester en
perpetuelle evolution. II est important de realiser une maintenance reguliere et de
continuer a faire vivre les sites en tenant compte des besoins des utilisateurs.
II a egalement ete tres enrichissant de travailler en contact avec les chercheurs. J'ai pu
valoriser ma double competence et mesurer leurs besoins par rapport a Internet.
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Quelques sites Internet

Abondance
http://www.abondance.fr
Site sur le recherche d'information, le referencement et la promotion de site web.
Articles, Faq, interviews, liens.

Commision Nationale Informatique et Libertes
http://www.cnil.fr
Informations concernant les droits et devoirs sur Internet.

Dublin Core Metadata Initiative
http://purl.org/dc
Renseignements a propos des metadonnees.

INRIA (Institut National de Recherehe en Informatique et en Automatique)
http://www.inria.fr/

Web eonsortium (W3C)
http://www.w3.org/
Le W3C a ete fonde en Octobre 1994 pour developper les normes informatiques
construites autour de 1'environnement Web.
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IX. Lexique

Backbone
Ligne haute vitesse qui constitue un point de passage important dans un reseau.

Client
Application ou processus qui fait appel aux services d'une autre application dite
serveur.

CGI (Gateway Common Interface)
Programmes lances sur les serveurs.

FTP (File Transfer Protocol)
Systeme de transmission de fichiers sur le reseau Internet entre machines distantes.

GIF (Generic Image File) et JPEG (Joint Photographic Exchange group)
Ce sont les deux principaux formats d'images aceeptes par le protoeole HTML/HTTP.
JPEG permet une compression importante des images mais avec une degradation plus ou
moins importante.
GIF propose une compression en reduisant le nombre de couleurs a 256.

HTML (HyperText Markup langage)
Langage utilise pour defmir la structure et la presentation a 1'ecran d'une page Web, a
1'aide des balises interpretees par le navigateur web.
Le langage HTML permet ainsi de specifier la mise en forme du texte, 1'insertion
d'images et de sequences sonores ou video, de liens hypertextes qui pointent vers
d'autres pages, et de scripts JavaScript qui permettront de rendre la page plus
interactive.

HTTP (Hypertext Transmission Protocol)
Protocole client-serveur qui definit les echanges, sous forme de documents html, entre
navigateurs clients et serveurs web a travers le reseau internet.

Hypertexte
Texte non lineaire qui contient des liens vers d'autres textes.
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Internet
Base sur le protocole TCP/IP, le reseau internet est le fruit de Pintereonnexion de
nombreux reseaux publics ou prives couvrant la plupart des pays du monde.

Javascript
Langage de script developpe par Netscape pour etre utilise en association avec le langage
HTML, II est utilisc pour rendre les pages HTML plus interactives ou attrayantes.

Serveur
Elcment logiciel qui fournit des services en reponse aux requetes qui lui sont adressees
par d'autres elements logiciels, eux-memes serveurs ou clients.

TCP/IP
Protocole de communication pour reseaux heterogenes (locaux ou etendus) provenant de
la fusion de deux protocoles :
* TCP (Transmission Control Protoeol), qui gere le decoupage des donnees en
paquets avant leur routage, et leur reassemblage sur le poste recepteur.
• IP (Internet Protocol), qui gere le routage des paquets au travers des noeuds du
reseau.

Unix
Systeme d'exploitation.

IJRL (Unified Rcsource Locator)
Protocole, et meeanisme associe, qui permet de nommer et d'identifier 1'ensemble des
ressources (sites, documents, images...) disponibles sur le web. 1/acronyme URL est
souvent synonyme de nom d'une ressource.

Web
Abreviation de « World Wide Web », litteralement« toile d'araignee mondiale ». Le web
s'est developpe a partir de 1989, au CERN pour faciliter la communication entre
chercheurs.
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J a o q u e s SAMARUT •

Jieques.Samarulfr@ensi-lyori.fr
T i l . : +33.(0)4.72.72.81.71

,/ Cycle cellulaire et developpement
Miehe! CHARBONHEAU

Michel:Charbonne jti@ens-lvoti.fi

T4I. : +33.(3)4.72.72.81.70

/ Genetique Moleculaire des retrovirus humains

*l }

.
".v:..:

#

-

h
•

- -

-..•. : •

- : • ' . . • • . i i f •' B

llial
Prec. ' Sukant

Nefstape: Page d accueil de I ecole doctorale de Biologie Moleculaire Imtegree et Cognltiue

Ht

Acewil

y

Edttfof»'.

e m i B | ei
Cfwgwj
1 hptiwl Chettw-3

Adresse: |file: / / / lmagegg20Saver / 1 %252Fcathy /sitefamic/index .html

Nowwutto

Modalrtes cfinscription

Pom le PEA DGI
<-

Les etudiants devrorit deposer au secretariat du DEA, avarit le lerjuin de chaque annee, un
dossiercomprenant
• Un Curriculum Vrtae compiet et precis ainsi que deux photos recentes
Un soin particuiier devra etre apporte a expliquer i'origine des interruptions
iventuelles de scolarite
• Une lettre de motivation
m Une iettre tfacceptation d'une equipe d'accueil. De fagon exceptionnelle, des
candidatures sans equipes d'accueil pourront etre regues favorablement si la qualite
dutravaillejustifie
• Deux emzeloppes de reponses timbrees
• Toutelement specifique que 1'etudiant considere important pour eclairer les choix du
jury cfadmission
Les etudiants recevront une reponse au plus tard fin juin et ils devront prendre toutes
disposition pour dibuter les activites dtt DEA au plus tard debut septembre suivant

Cas particullers
Inscription au DEA pour les etudiants ayant fait leurs etudes a 1'etranger ou souhaitant
faire leur stage a 1'etranger

1- Etudes a l'etranger

..«fja

x» tscape: Page d arcueil de l ecole doctorale de Biologie Moleculaire Integree et Lognitiue

.4»

:

Prw. '

Sui«ar,t

Adreis#: Jffle
Hoyvgautls

...jSSf'.'Aceueii; i

^

© 1 la 1j

Chirgtr|

-Editien .

Imegts

a |

biprtw|

a 1

Qwdwr| Stop

'

'

: / / / l m a g e $ 2 0 S i v e r / 1$ 2 5 2 F e a t h y /sitebmio/index.html

j.

A

votr '

11 D e s t r o t i o n s . | Reeheroher J

.
|

Qui

jj

logioiei

Adresses utiles
Sommatrm
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Gette page vous propose des adresses web qui ont pour objectif de vous aider avant,
pendartt et apres votre formation au sein de 1'Ecole Doctoraie de Biologie Moleculaire
Integree et Cognitive. La liste n'est pas exhaustive mais ce veut un point de depart. Vous
pourrez ainsi trouver les themes suivants :
®
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Les associations
bibliotheques et reoherche bibliographique
Les entreprises et 1'emploi
Utile sur Lyon
Organismes
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VLes associations
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Terrrriite.

• La Guilde des Doctorants - Assoclatlon ayant pour objectif la rnise en comrnun sur
le reseau Internet dlnformations et de ressources consacrees auxformations
dodorales. Vous pourrez trouver eritre autres le rapport HotDocs et le guide
Urtderground du candldatau recruternent du CNRS
• ADSL- Assoclation du DoctoratScientifique Lyonnais.
• Association Bernard Gregory-Aide i llnsertion professionrtelle en entreprlse des
jeunes diplomes de niveau doctoral.
e CEC - Confederation des Etudiants Chercheurs.
e FEL- Federation des Etudiants Lyonrtais - Inforrner les etudiants sur 1'actualite et .
1'activite etudiante (vle sociale, culturelle..,).
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<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Adobe PageMill 3.0 Mac">
<TITLE>Menu G&eacute;n&eacute;ral</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
// Nav Buttons
taon = new Image(); taon.src = " ../images/buttof1.gif";
taoff = new Image(); taoff.src = "../images/buttonl.gif
ta = new String(); ta.src = "tabl.htm";
pron = new Image(); pron.src = "../images/buttof3.gif";
proff = new Image(); proff.src = "../images/button3.gif
pr = new String(); pr.src = "pres.htm";
eqon = new Image(); eqon.src = "../images/buttof5.gif";
eqoff = new Image(); eqoff.src = "../images/buttonS.gif
eq = new String(); eq.src = "equi.htm";
oron = new Image(); oron.src = "../images/buttof6.gif";
oroff = new Image(); oroff.src = "../images/buttonG.gif
or = new String(); or.src = "orga.htm";
fion = new Image(); fion.src = "../images/buttof?.gif";
fioff = new Image(); fioff.src = "../images/button?.gif
fi = new String(); fi.src = "fina.htm";
acon = new Image(); acon.src = "../images/buttof8.gif";
acoff = new Image(); acoff.src = "../images/button8.gif
ac = new String(); ac.src = "actu.htm";
abon = new Image(); abon.src = "../images/buttof9.gif";
aboff = new Image(); aboff.src = "../images/button9.gif
ab = new String(); ab.src = "abbr.htm";
foon = new Image(); foon.src = "../images/buttof0.gif";
fooff = new Image(); fooff.src = "../images/buttonO.gif
fo = new String(); fo.src = "info.htm";

// Nav Menus
tabon = new Image(); tabon.src = "off-lbmc.gif"
taboff = new Image(); taboff.src = "on-lbmc.gif";
preon = new Image(); preon.src = "off-pres.gif";
preoff = new Image(); preoff.src = "on-pres.gif";
equon = new Image(); equon.src = "off-equi.gif";
equoff = new Image(); equoff.src = "on-equi.gif";
orgon = new Image(); orgon.src = "off-orga.gif"
orgoff = new Image(); orgoff.src = "on-orga.gif";
finon = new Image(); finon.src = "off-fina.gif";
finoff = new Image(); finoff.src = "on-fina.gif";
acton = new Image(); acton.src = "off-actu.gif"
actoff = new Image(); actoff.src = "on-actu.gif"

abron = new Image(); abron.src = "off-abre.gif"
abroff = new Image(); abroff.src = "on-abre.gif";
infon = new Image(); infon.src = "off-info.gif"
infoff = new Image(); infoff.src = "on-info.gif";
locon = new Image(); locon.src = "off-loca.gif"
locoff = new Image(); locoff.src = "on-loca.gif";

// Functions Gen
function img_act(imgName) {
imgOn = eval(imgName + "on.src");
document [imgName].src = imgOn;
htmOn = eval(imgName + " .src");
window.open (htmOn, "show"); }
function img_act2(imgName) {
imgOn = eval(imgName + "on.src");
document [imgName].src = imgOn; }
function img_inact(imgName) {
imgOff = eval(imgName + "off.src");
document [imgName].src = imgOff; }
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff" LINK="#0000ff" VLINK="#551a8b" ALINK="#0000ff"
BACKGROUND="backmenu.gi f">
< ! SELECTION- - X ! —/SBLECTION—>
<P><TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="4" WIDTH="160"
ALIGN="TOP">
<TR>

<TD WIDTH="20"><A HREF="tabl.htm" TARGET="show" onmouseover="img_act('ta')"
; onmouseout="img_inact('ta')" ;><IMG SRC="../images/buttonl.gif"
NAME="ta" BORDER="0" hspace="l" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
<TD WIDTH="108"><A HREF="tabl.htm" TARGET="show" onclick="img„act2('tab')"
; onmouseout="img_inact('tab')" ;><IMG SRC="on-lbmc.gif" ALT="Accueil"
NAME="tab" BORDER="0" hspace="0" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT="20" NATURALSIZEFLAG="3"x/A></TD>
</TR>
<TR>

<TDxA HREF="pres.htm" TARGET=" show" onmouseover=" img_act( ' pr ' )"
; onmouseout="img_inact(1pr')" ;><IMG SRC="../images/button3.gif"
NAME="pr" BORDER="0" hspace="2" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
<TD><A HREF="pres.htm" TARGET="show" onclick="img_act2('pre')"
; onmouseout="img_inact('pre')" ;xIMG SRC="on-pres.gif" ALT="Presentation"
NAME="pre" BORDER="0" hspace="0" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT= "20" NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
</TR>
<TR>

<TDxA HREF=" equi .htm" TARGET=" show" onmouseover=" img_act( ' eq' ) "
; onmouseout="img_inact('eq')" ;><IMG SRC="../images/buttonS.gif"
NAME="eq" BORDER="0" hspace="3" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG=" 3 " ></Ax/TD>
<TDxA HREF=" equi.htm" TARGET= " show" onclick=" img_act2( ' equ ' ) "
; onmouseout="img_inact('equ')" ;xIMG SRC="on-equi.gif" ALT="Equipes"
NAME="equ" BORDER="0" hspace="0" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"

HEIGHT= "20" NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
< /TR>
<TR>
<TD><A HREF="orga.htm" TARGET="show" onmouseover="img_act(1or1)"
; onmouseout="img_inact('or')" ;><IMG SRC="../images/button6.gif"
NAME="or" BORDER="0" hspace="5" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG="3"></A></TD>
<TD><A HREF="orga.htm" TARGET="show" onclick="img_act2('org')"
; onmouseout="img_inact('org')" ;xIMG SRC="on-orga.gif" ALT="Organigramme"
NAME="org" BORDER="0" hspace="l" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT= "20" NATURALSIZEFLAG = " 3 " x/Ax /TD>
</TR>
<TR>
<TDxA HREF=" fina.htm" TARGET="show" onmouseover=" img_act( ' fi ' )"
; onmouseout="img_inact('fi')" ;xIMG SRC="../images/button?.gif"
NAME="fi" BORDER="0" hspace="7" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
<TDxA HREF= " fina.htm" TARGET=" show" onclick= " img_act2( ' fin' ) "
; onmouseout="img_inact('fin')" ;><IMG SRC="on-fina.gif" ALT="Financement"
NAME="fin" BORDER="0" hspace="2" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT="20" NATURALSIZEFLAG=" 3 "></Ax/TD>
< /TR>
<TR>
<TDxA HREF=" actu.htm" TARGET=" show" onmouseover =" img_act( ' ac')"
; onmouseout="img_inact('ac')" ;><IMG SRC="../images/buttonS.gif"
NAME="ac" BORDER="0" hspace="9" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG="3 "></Ax/TD>
<TD><A HREF="actu.htm" TARGET="show" onclick="img_act2('act')"
; onmouseout="img_inact('act')" ;xIMG SRC="on-actu.gif" ALT="Actualites"
NAME="act" BORDER="0" hspace="2" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT= "20" NATURALSIZEFLAG=" 3 " ></Ax/TD>
</TR>
<TR>
<TDxA HREF="abbr.htm" TARGET=" show" onmouseover=" img_act { ' ab')"
; onmouseout="img_inact('ab')" ;xIMG SRC="../images/button9.gif"
NAME="ab" BORDER="0" hspace="ll" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG="3"></A></TD>
<TDxA HREF=" abbr.htm" TARGET=" show" onclick=" img_act2( ' abr ' ) "
; onmouseout="img_inact('abr')" ;xIMG SRC="on-abre.gif" ALT="Abr&eacute;viations"
NAME="abr" BORDER="0" hspace="4" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT="20" NATURALSIZEFLAG="3"></A></TD>
< /TR>
<TR>
<TD><A HREF="info.htm" TARGET="show" onmouseover="img_act('fo1)"
; onmouseout="img_inact('fo')" ;xIMG SRC="../images/buttonO.gif"
NAME="fo" BORDER="0" hspace="14" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG ="3"></Ax/TD>
<TD><A HREF="info.htm" TARGET="show" onclick="img_act2('inf')"
; onmouseout="img_inact('inf')" ;xIMG SRC="on-info.gif" ALT="Infos Site"
NAME="inf" BORDER="0" hspace="6" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="108"
HEIGHT= "20" NATURALSIZEFLAG =" 3 "x/Ax/TD>
< /TR>
<TR>
<TD HEIGHT="30">&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
< /TR>
<TR>
<TD ROWSPAN="4"x/TD>
<TD ROWSPAN="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.ens-lyon.fr/"
TARGET="_top"><IMG SRC="../images/nav-ens.gif" ALT="ENS" BORDER="0"
ALIGN="BOTTOM" WIDTH="54" HEIGHT="25" NATURALSIZEFLAG="3"></A>&nbsp;<A
HREF="http://www.ens-lyon.fr/LBMC/index.html" TARGET="_blank"xIMG

SRC=" .. /infos/images/umr5665.gif" WIDTH="54" HEIGHT="25" ALIGN="BOTTOM"
BORDER="0" NATURALSIZEFLAG="3"></A><BR>
&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.inra.fr/" TARGET="_top"><IMG
SRC="../images/nav-inra.gif" ALT="INRA" BORDER="0" ALIGN="BOTTOM"
WIDTH="54" HEIGHT="25" NATURALSIZEFLAG="3"></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="http://www.cnrs.fr/" TARGET="_top"><IMG SRC="../images/nav-cnrs.gif"
ALT="CNRS" BORDER="0" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="54" HEIGHT="25"
NATURALSIZEFLAG="3"></A><BR>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="../index-uk.htm" TARGET="_top"><IMG
SRC="../images/nav-uk.gif" ALT="English" BORDER="0" ALIGN="BOTTOM"
WIDTH="54" HEIGHT="25" NATURALSIZEFLAG="3"></A>&nbsp;<A HREF="mailto:webmaster.Ibmc
SRC="../images/nav-mail.gif" ALT="E-Mail" BORDER="0" ALIGN="BOTTOM"
WIDTH=" 54 " HEIGHT= "25" NATURALSIZEFLAG=" 3 " x/Ax/TD>
< /TR>
<TR>
</TR>
<TR>
< /TR>
<TR>
< /TR>
</TABLEx / P>
<PxTABLE WIDTH=" 193 " BORDER= " 0 " CELLSPACING="0 " CELLPADDING= " 0 " >
<TR>

<TD>
<P ALIGN=RIGHTxA HREF=" locale ,html" TARGET=" show" onc1ick=" img_ac12( ' loc ' )"
; onmouseout="img_inact('loc')" ;xIMG SRC="on-loca.gif" ALT="Informations locales"
NAME="loc" BORDER="0" WIDTH="108" ALIGN="BOTTOM" HEIGHT="20"
NATURALSIZEFLAG= " 3 " x/Ax /TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
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Informations generales

Dilals
Les delais a prevoir pour 1'etablissement des ordres de missions sont:
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• Huitjours pourla France etU.E.
• Deux rnois pour les autres destinations
La flche mlssion est disponlble solt au secretariat soit parvoie Informatlque.

Informalions

Votre interlocutrice pourtoutes vos missions est Marina Verges ou en son
absence Syivie Bigouraux

Demande tfawwice
Vous avez la possibilite d'obtenirune avance survos frais de deplacements.
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1°) Vous devez rempttr la ftche mlsslon iisponible» soi au secrelarlat, sott par vuie
irformatiqiie en precisartt l"evalyatIon devos depenses:

ir?fo$ Sile

• Cout du billet si vous ne le prenez pas aupres d'Havas Voyages
m Estimation des frais de misslons : frals reels ou indemnltes forfaitaires

m.:

a) Frais de sejour en France

; Indemnites

Irifsrmstioris

Paris
: Province

'

Si ¥ous ites eri
rriission de 11H a
14H
' 1 repas a 82 Frs
; 1 repas a 82 Frs

;Si vous Ites en
'Sivous Ites en
mission de 16H a mlsslon de 00H a
;21 H
05H
' 1 repas a 82 Frs : 1 nuitee a 285 Frs
: 1 repas a 62 Frs : 1 nuitee a 227 Frs

b) Frais de sejour a 1'etranger. quelques exemples (pour plus dlirformations, voir
Marina)
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«NOM»
«NOMJLABO»
«ADRESSE»

Objet : Mise en place d'un site web pour 1'Ecole Doctorale
de Biologie Moleculaire Integree et Cognitive

Madame, Monsieur,
Nous envisageons de mettre en place un site web concernant FEcole Doctorale de
Biologie Moleculaire Integree et Cognitive. Vous pourrez trouver ci-joint les pages que
nous pensons diffuser vous concernant. Nous vous invitons a nous faire part de vos
eventuels souhaits par rapport a ce site, et des eventuelles modifications que vous
souhaitez apporter. Le site sera visible sur le serveur de l'ENS courant octobre.
Nous envisageons de diffuser les informations suivantes vous concernant:

•
•
•
•
•

«NOM_LABO»
«SERVICES»
«NOM»
«ADRESSE»
«MAILTELFAX»

Nous vous remercions de nous indiquer les eventuelles erreurs sur ces
coordonnees.

T.S.V.P.

Compte tenu des caracteristiques du reseau Internet que sont la libre captation des
informations diffusees, nous vous informons que vous pouvez vous opposer a une telle
diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre decision, veuillez remplir
le formulaire ci-joint et le renvoyer a 1'adresse suivante :
Catherine Dedieu
Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire - UMR 5665
Secretariat de direction
Ecole Normale Superieure de Lyon
46, allee d'Italie
69 364 LYON Cedex 07
Attention!
En 1'absence de reponse de votre part dans un delai d'un mois a compter
de la reception de cette lettre d'information prealable, votre accord sera repute acquis.
Vous pourrez toutefois nous faire part ulterieurement, a tout moment, de votre souhait que
la diffusion de vos donnees sur Internet cesse.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'acces, de modification, de
rectification et de suppression des donnees qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et Libertes" du 6 janvier 1978).
Nous nous tenons a votre disposition pour tous renseignements.
Dans 1'attente de vous lire et, en vous en remerciant par avance, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, a nos respectueuses salutations.

Catherine Dedieu
Responsable site Internet

Robert Garrone
Directeur de Fecole doctorale

Site Web
Ecole doctorale Biologie Moleeulaire Integree et Cognitive

Je soussigne(e)
Accepte que*

N'accepte pas que*

Mon nom,
Ma position,
Mes coordonnees de travail (adresse, tel, fax, e-mail)
figurent sur le site web de 1'Ecole doctorale Biologie Moleculaire Integree
et Cognitive accessible via ENTERNET,

Fait a

le

*Rayer la mention inutile

Signature

Objet: demande d'autorisation

Madame, Monsieur,
Nous projetons de diffuser sur Internet des informations concernant l'ecole doctorale de
Biologie Moleculaire Integree et Cognitive.
Nous souhaiterions associer a la diffusion de ces informations, un renvoi sur votre site.
Pour cela nous aimerions, si vous etes d'accord, obtenir une autorisation officielle de
votre part.
Nous vous serions gre de bien vouloir nous indiquer la marche a suivre.
Nous nous tenons a votre disposition pour tous renseignements.
Dans 1'attente de vous lire et en vous en remerciant par avance nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, a nos respectueuses salutations.

Catherine Dedieu
Responsable site Internet

Robert Garrone
Directeur de Fecole doctorale
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