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Intranet et outils en ligne
L'Intranet
L'intranet de Sciences Po regroupe de multiples informations et ressources utiles aux chercheurs et
un accès centralisé à des informations provenant de toutes les directions de Sciences Po. Vous y
trouverez notamment :

dans le menu "Ma carrière", une rubrique "Carrières académiques" où vous trouverez en
particulier les documents officiels concernant, les statuts, le recrutement, l'évaluation, la
prime d’incitation à l’enseignement, les congés sabbatiques universitaires, l'obtention de la
tenure, la promotion, le changement de statut, l'éméritat, la retraite
dans le menu "Outils de travail", vous y trouverez en sus des outils communs à tous, une
rubrique spécifique consacrée aux "Outils de la recherche" notamment ISARI et SPIRE
(présentés ci-dessous) ainsi que la charte de signature.
Enfin, vous y trouverez également des informations utiles à tous : gouvernance, budget,
communication etc.
Voir aussi :
230Ko) - nouvelle fenêtre" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://intran
et.sciencespo.fr/bienvenue/sites/intranet.sciencespo.fr.bienvenue/files/DCom_Guide_decouverte_intr
anet_ScPo.pdf&source=gmail&ust=1506432643691000&usg=AFQjCNGP8zse1IAaFNp4iwO5jIAPa5FO
Pw">Guide de découverte de l'intranet (PDF, 230Ko) et 30Ko) - nouvelle fenêtre" data-saferedirectur
l="https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://intranet.sciencespo.fr/bienvenue/sites/intranet.scien
cespo.fr.bienvenue/files/DCom_Charte_bon_usage_intranet_ScPo.pdf&source=gmail&ust=15064326
43691000&usg=AFQjCNFOalnhppW0LzhvqD-I64pJApctcQ">Charte de bon usage de l'intranet (PDF,
30Ko)

ISARI
Cette nouvelle application permet à tous les membres de la communauté scientifique de Sciences Po
de collecter, suivre et valoriser l'ensemble des activités de la recherche, à l'échelle collective des
unités et programmes de recherche (invitations, projets de recherche...), et à l'échelle individuelle
(séjours de recherche, mandats et responsabilités, distinctions...). Les publications restent en
revanche à déposer dans SPIRE.
ISARI permet de générer certains des tableaux et listes d'activités et de personnes requis par
l'HCERES pour l'évaluation qui nous concerne cette année.

Télécharger le guide de l'utilisateur
Se connecter à ISARI
(identifiant et mot de passe Sciences Po habituels)

SPIRE
SPIRE est le dépôt institutionnel de la production scientifique de Sciences Po dont l’objectif est de
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référencer la totalité des publications de notre communauté académique. S’inscrivant dans le
mouvement de l’Open Access, Spire met à la disposition de tous, sur Internet et gratuitement, le
texte intégral des publications, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur,
contribuant ainsi à une meilleure diffusion et à la valorisation de la production scientifique de
Sciences Po.
Alimenté conjointement par les centres et départements de recherche de Sciences Po, la Direction
scientifique et la Bibliothèque de Sciences Po, Spire contient des articles publiés dans des revues
scientifiques, des ouvrages et chapitres d’ouvrages, des rapports de recherche, des working papers,
des communications à des conférences, etc.

Accèder à SPIRE (onglet déposer une publication, identifiant et mot de passe Sciences Po
habituels)

Pour en savoir plus
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