Comment accéder à notre Base
d’expertise et trouver une fiche
documentaire ?

En tant qu’adhérent à l’URIOPSS, vous bénéficiez d’un accès privilégié à la Base d’Expertise du Réseau
UNIOPSS-URIOPSS : analyses, commentaires, notes techniques, comptes rendus, prises de position, veille
Appels à projets … Tous ces documents font l’objet de fiches documentaires.
Ces fiches documentaires sont accessibles depuis la rubrique du portail web
intitulée « Expertise, analyses et publications » ou en cliquant directement sur

 Comment vous authentifier sur le site ?
Lorsque vous cliquez sur « Connectez-vous à la base d’expertise », vous accédez à la base documentaire
du Réseau UNIOPSS-URIOPSS.
Présent sur toutes les pages du site, le bandeau d’accueil vous propose à sa droite un espace pour vous
authentifier en tant qu’adhérent sur le site : Saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans les
champs prévus à cet effet puis validez en cliquant sur le bouton « ok ».

Apparaissent alors des champs de saisie, votre identité et des liens vers certaines fonctionnalités qui vous
sont proposées.

 Comment trouver une FICHE DOCUMENTAIRE OU FICHE TECHNIQUE ?
Pour rappel, les FICHES documentaires ou techniques sont des commentaires, des analyses, des notes
techniques, des comptes rendus réalisés par les conseillers techniques des URIOPSS et de l’UNIOPSS,
textes, décrets, arrêtés, circulaires, position de l’Uniopss, position du Ministère …)
 Il faut vous IDENTIFIER (voir ci-dessus)
 Taper le numéro de fiche dans le cadre « recherche » qui se situe sous le logo URIOPSS et faire « entrée »

La fiche apparaît à l’écran : vous pouvez alors la consulter, la télécharger et/ou l’imprimer.

 Pour revenir à la page d’accueil, cliquer sur le logo URIOPSS et faire « Retour portail »,
vous serez redirigé vers le portail web.
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