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Ce document a pour but de fournir les informations essentielles à l’utilisation du portail GRES
(Gestionnaire des Ressources pour les Etudes Scientifiques) qui permet de donner une visibilité aux
travaux expérimentaux effectuées sur le Centre d’Expérimentation sur la Parole (CEP) ou les travaux
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Création d’une étude
1. Naviguer à l’adresse : http://gres.lpl-aix.fr
2. Se connecter avec son login + mot de passe LPL
3. Créer une étude
4. Saisir les informations
5. Valider le formulaire de façon provisoire
6. Une fois les informations vérifiées, modifier et valider le formulaire

Réserver une salle
Le portail peut être accessible de partout, y compris à l’extérieur du site LPL, y compris par les
doctorants. Il faut un login + mot de passe LPL
Il faut au préalable avoir créé une étude ou être acteur de l’étude
1. Naviguer à l’adresse : http://booked.lpl-aix.fr/Web/index.php
2. Se connecter avec son login + mot de passe LPL
3. Menu Plannings | Réservations
4. Cliquer sur la case qui correspond à la salle, la date et l’heure
5. Attribuer une étude à cette réservation et configurer la réservation (durée, périodicité)

Qu’est-ce que GRES ?
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Un Gestionnaire internet de Ressources pour les Etudes Scientifiques au LPL
GRES est l’acronyme de « Gestionnaire des Ressources pour les Etudes Scientifiques ».
C’est un portail internet accessible à l’adresse : http://gres.lpl-aix.fr
Il permet :
1. de fournir un minimum d’information sur les études scientifiques effectuées sur la plateforme CEP
du LPL ou sur le terrain
2. de donner accès à la réservation d’espaces/ressources expérimentales
3. de faire un appel au recrutement de volontaires aux expériences.

Une démarche nécessaire pour la réservation de salles ou le recrutement de volontaires

Créer et décrire une étude est une condition obligatoire à la réservation de salles/ressources
expérimentales ou pour le recrutement de volontaires.

Pourquoi tout ce processus ?
La déclaration d’une étude est une étape qui permet d’avoir une visibilité sur les études à venir/en cours
et d’anticiper de possibles télescopage d’occupation de salles ou de possibles manque de ressources très
sollicitées. De plus, elle permettra en fin d’année d’avoir un bilan de l’activité.

La démarche
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Une démarche en 3 temps
1. Déclarer l’étude
2. Réserver une salle/ressource
3. Occuper une salle/utiliser la ressource

1. La déclaration d’une étude ne nécessite pas de connaitre déjà le planning d’occupation des salles ou
d’utilisation de ressources.
2. La réservation des dates peut se faire ultérieurement.
3. De même, l’accès aux salles et donc la récupération des clés d’accès se fera plus tard, le jour même.

Le recrutement des volontaires
Le recrutement de volontaires étant une opération délicate (données personnelles des volontaires), elle
se place sous l’égide d’une personne responsable de cette tâche.
Consulter le site CEP http://www.lpl-aix.fr/~cep/contact.html pour connaitre le nom des responsables
de la « Gestion du recrutement et de la base de données des participants »

La réservation de matériel
La réservation de matériel nécessitant un emprunt/retour, elle se place sous l’égide d’une personne
responsable de cette tâche.
Consulter le site CEP http://www.lpl-aix.fr/~cep/contact.html pour connaitre le nom des « Référents
prêt matériel»

Se connecter à GRES
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L’adresse du portail : http://gres.lpl-aix.fr
Le portail peut être accessible de partout, y compris à l’extérieur du site LPL.

Qui peut se connecter ?

Toutes les personnes qui ont un compte LPL
(LDAP) peuvent se connecter avec leur
identifiant, y compris les doctorants, sans
avoir besoin de s’inscrire.

Pour les personnes qui n’ont pas de compte,
il faut s’inscrire, remplir le formulaire et
attendre la validation du compte.

Créer une étude
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Qu’est-ce qu’une étude ?
Une étude peut être une expérience, un travail d’observation en laboratoire ou hors les murs.
Elle peut inclure une seule ou plusieurs séances.

Comment créer une étude ?
1. Se connecter à GRES (ci-avant)
2. Bouton « Créer une étude »

Quelles informations minimales pour créer une étude ?

Détailler une étude
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Pourquoi détailler une étude ?
1. Pour pouvoir mieux organiser le travail avec les ingénieurs du CEP
2. Pour préciser les besoins en terme d’accompagnement, formation…
3. Pour éviter des télescopages avec d’autres études et se retrouver à utiliser les mêmes salles, les
mêmes matériels que des collègues au même moment
4. Pour recruter des volontaires
5. Pour gagner en visibilité

Comment détailler une étude ?

Informer l’équipe CEP et
mieux planifier le travail
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Les détails optionnels de
l’étude
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Non géré pour le
moment
Si besoin de
recruter des
volontaires

Bon à savoir

Valider une étude
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Validation provisoire
Une fois les informations saisies, valider le formulaire.
Il est encore possible de modifier des informations ou les compléter.

Validation définitive
Pour valider définitivement les informations, cliquer sur modifier et valider :

ATTENTION : il ne sera plus possible de modifier les informations générales à l’étude.
Seule l’intervention d’un administrateur le permettra.

Ajouter des acteurs à une
étude
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Pourquoi ajouter des acteurs ?
Seuls les acteurs d’une étude pourront par exemple réserver du matériel ou une salle. Ajouter un acteur
à une étude donnera plus de souplesse à la réalisation du travail.

Comment ajouter des acteurs ?
1. Sélectionner l’étude
2. Bouton Acteurs

3. Ajouter une personne

Modifier le rôle d’un acteur
de l’étude
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Comment modifier le rôle des acteurs ?

1. Sélectionner un acteur

2. Modifier le rôle

3. Valider

Réserver une salle
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Condition préalable
Pour réserver une salle dans le cadre d’une étude, il faut être acteur de l’étude.

L’adresse du portail de réservation : http://booked.lpl-aix.fr/Web/index.php
On peut y accéder à partir du portail GRES, bouton « réserver une salle »
Le portail peut être accessible de partout, y compris à l’extérieur du site LPL.

Connexion
Se connecter avec son login + mot de passe LPL

Réserver
Menu Plannings | Réservations
Choisir la salle, la date et l’heure et cliquer

Attribuer une étude à une
réservation
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Sélectionner l’étude concernée par la réservation

La réservation ne sera pas possible si l’utilisateur n’est pas acteur de l’étude.

ATTENTION : attribuer une étude « bidon » dans les réservations pourra avoir des conséquences lors du
bilan qui sera fait en fin d’année. La « vraie » étude passera inaperçue.

Réserver du matériel
état au 01/02/2019 (susceptible d’évoluer)
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Quel type de matériel ?
En l’état actuel, seul le matériel « lourd » est réservable via le système de réservation.
Au 01/02/2019 et jusqu’à nouvel ordre, il s’agit des stations mobiles :
-

EVA2
BIOPAC
Tobii

Le prêt de matériel informatique, vidéo, audio, boitiers de test… ne se réserve pas avec ce système. Il
nécessite une prise de contact avec la personne responsable de cette tâche.
Consulter le site CEP http://www.lpl-aix.fr/~cep/contact.html pour connaitre le nom des « Référents
prêt matériel»

Comment faire ?
2 cas différents :

1. Le matériel reste sur le site CEP Pasteur
Ex :
EVA en régie audiovisuelle : réserver EVA et la régie audiovisuelle
Tobii en B004 : réserver Tobii et la salle B004
2. Le matériel est utilisé hors les murs
Exemple : Tobii à la maison de la recherche, Biopac à la Timone…
Ne faire la réservation que pour le matériel

