FICHE TECHNIQUE CONSULTER LUCK ET Y FAIRE UNE RECHERCHE

LES ÉTAPES CLÉS POUR CONSULTER LUCK ET Y FAIRE UNE RECHERCHE



Navigation par auteur, titre, date de publication, titre et thématique



Recherche simple ou avancée



Signalétique précise des documents sur leur accessibilité (ouvert, restreint, etc.)



Statistiques de consultation et de téléchargement par pays



Système de demande de copie de document pour les publications en accès restreint et privé



Affichage des derniers dépôts sur la page d’accueil

LUCK, LA PLATEFORME UNIQUE QUI RASSEMBLE ET DIFFUSE
L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE EN HAUTE ÉCOLE.
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Consulter LUCK et y faire une recherche
Pour consulter la plateforme LUCK et y faire une recherche, pas besoin de se connecter ou de s’inscrire, tout le monde peut consulter les
publications disponibles en libre accès.
Pour chercher des publications dans LUCK, il y a trois façons de faire :
A.

Rechercher par communautés/collections

B.

Rechercher par mots-clés (recherche simple ou avancée)

C.

Rechercher par classification

A. Rechercher par communautés/collections
1) Cliquer sur « Consultez l’Open Access » ou sur « Communautés & Collections ».
OU

2) Sélectionner la communauté/sous-communauté et collection de son choix.
Si la recherche porte sur une collection

}

bien précise, cliquer sur celle concernée
(bas de page).

Toutes les soumissions récentes de la
communauté ou de la collection sélectionnée se trouvent en dessous de cet
onglet.



Possibilité de rechercher par auteur, titre, date de publication, etc.



Possibilité de rechercher par mots-clés.



Possibilité de rechercher par la première lettre ou
d’entrer les premières lettres (sauf pour la date de
publication, qui est en chiffres).



Possibilité de trier les résultats et de
choisir le nombre de publications
visibles.



Lorsque l’on clique, par exemple, sur « auteur », tous
les auteurs de publications s’afficheront en dessous
de la recherche.
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Consulter LUCK et y faire une recherche
B. Rechercher par mots-clés (recherche simple ou avancée)
Pour faire une recherche par mots-clés, 2 possibilités :
1) Recherche simple (entrer un ou plusieurs mot(s)-clé(s))


La recherche peut porter sur un ou plusieurs termes.



Le système cherchera le(s) terme(s) entré(s) dans tous les champs (champs descriptifs du documents :
auteur, titre, date de publication, etc.).
2) Recherche avancée (cliquer sur « Show Advanced Filters »).
Choisir le filtre (auteur, titre, date de publication, etc.) et introduire les



termes de la recherche.
Possibilité d’introduire plusieurs filtres en cliquant sur le « + ».



1)
2)
4 types d’accès possibles :
Ouvert : document accessible à tous en Open Acces (OA).
Ouvert avec embargo : document accessible à tous en
OA après la période d’embargo imposée par l’éditeur.
Possibilité de demander une copie du document.
Restreint : document uniquement accessible aux
membres d’une même communauté. L’accès aux autres
utilisateurs ne peut se faire que via une demande de copie
du document.
Privé : document uniquement accessible aux auteurs.
L’accès au fichier pour tous les autres utilisateurs ne peut
se faire que via une demande de copie du document.



Possibilité de trier les résultats et de
choisir le nombre de publications
visibles.
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Consulter LUCK et y faire une recherche
C. Rechercher par classification

Pour faire une recherche dans LUCK, on peut également directement cliquer sur une des différentes
classifications présentes dans le menu à droite de l’écran.

Par exemple, lorsque l’on clique sur « Auteur » :


Les différents auteurs qui ont déposé sur LUCK s’affichent



Il est aussi possible de rechercher un auteur par la première lettre de son nom ou entrer les
première lettres.



Il en va de même lorsqu’on recherche par titre, sujet, type de document, titre de périodique et
thématique.

Possibilité de trier les résultats et de
choisir le nombre de publications
visibles.



Lorsque l’on recherche par date, un menu déroulant avec les différentes dates apparait.
On peut également saisir manuellement l’année de publication.
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Consulter LUCK et y faire une recherche
Lorsque l’on sélectionne une publication, on peut soit :
1) Cliquer sur « voir/ouvrir », ce qui va télécharger le document.
2) Cliquer sur « afficher la notice complète », ce qui va afficher les détails de la publication.

1)

2)

Possibilité de consulter les statistiques de la publication :


Classement des pays par le nombre de vues sur les 6 derniers mois.



Classement des pays par le nombre de téléchargements sur les 6
derniers mois.
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Consulter LUCK et y faire une recherche

Lorsque une publication intéresse un utilisateur de LUCK mais qu’elle est en accès ouvert avec embargo ou en accès
restreint/privé, il est possible d’en demander une copie à son auteur.


Il faut cliquer sur le lien en dessous de « voir/ouvrir » pour avoir accès au formulaire de demande de copie du
document.



Il suffit de le remplir et de cliquer sur « demander une copie ».



Un email est automatiquement transmis aux auteurs qui ont alors la possibilité d'accepter ou de refuser la
demande.



Le demandeur reçoit un email avec la réponse de l’auteur, qu’elle soit positive ou négative.
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