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OBJET DU DOCUMENT

Renseigner une fiche voyage (pour l’affichage sur le site) et déposer son rapport en ligne (pour
permettre sa consultation par les jurys) : pour les boursiers de premiers et second voyage.
Procédure également adaptée aux anciens boursiers auxquels les droits de mise à jour ont été
accordés.
Un tutoriel vidéo existe : voir https://www.youtube.com/watch?v=XmywhEE_hFU&t=384s
Sur le fond des documents à renseigner, voir espace boursier Check-list du voyageur :
https://www.zellidja.com/check-list-du-voyageur
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SE CONNECTER ET ACCEDER A SON COMPTE

NB. Les candidats 2015- 2016 ont eux-mêmes crée leur compte.
Tous les autres membres de Zellidja ont un compte pré-renseigné. Si vous n’arrivez pas à vous
connecter, essayez avec une autre adresse mail ou envoyez un mail à adminet@zellidja.com

Si vous avez des difficultés pour vous connecter, voir procédure Fiche proc_Mb-SeConnecter.pdf
METTRE A JOUR SES INFORMATIONS PERSONNELLES

Profitez du dépôt de votre rapport pour mettre à jour vos coordonnées, on sait que vous avez la
bougeotte !

CREER MA FICHE VOYAG E (UNIQUEMENT POUR LES BOURSIERS DE
L’ANNEE EN COURS)

Accès depuis sa fiche individuelle

Ou bien depuis Vie associative >> Espace boursier
Attention de ne créer qu’une seule fiche voyage !!!
>> Vous pouvez consulter et modifier les voyages déjà saisis depuis le menu « Mes voyages ».
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’ENREGISTREMENT DU RAPPORT
Compléter les différents champs du formulaire :
➢ Titre de la fiche : à nommer : TITRE COURT DU VOYAGE (=SUJET D’ÉTUDE) / (PAYS en ANNÉE
DE VOYAGE - PRENOM) ; par exemple : Voyage sonore : entre musique traditionnelle et musique du
quotidien (Inde en 2014 - Alex)
➢ Documents à charger :
o Pas plus de 10 Mo – Fichiers PDF
o Bien respecter les règles de nommage
▪ Journal : NOM_Prenom_VZ1_Année de Voyage_Journal.pdf ou
NOM_Prenom_VZ2_Année de Voyage_Journal.pdf
▪ Etude ou rapport d’enquête : NOM_Prenom_VZ1_Année de
Voyage_Etude.pdf ou NOM_Prenom_VZ2_Année de Voyage_Etude.pdf pour le
second voyage Par exemple DUPONT_Pierre_VZ2_2017_Etude.pdf
 Pour les rapports audiovisuels : déposer ici une documentation écrite de 10 à 15 pages,
police des caractères 12
 Pour les études supérieures à 10 Mo (ou les fichiers audio, vidéo, artistiques), envoyer les
fichiers par wetransfer par exemple, et faire un mail à rapport@zellidja.com Le document
sera archivé et le lien sera repris ici pour permettre la consultation par les jurys
▪ Carnet de compte : NOM_Prenom_VZ1_Année de Voyage_Comptes.pdf
ou NOM_Prenom_VZ2_Année de Voyage_Comptes.pdf Par exemple
DUPONT_Pierre_VZ1_2017_Comptes.pdf Ces fichiers ne sont accessibles
qu'aux administrateurs du site et membres de jury.
➢ Penser à enregistrer (à la fin du formulaire) ….

INFORMATIONS PUBLIQUES

Voir 80 ans de voyages >> Voyages réalisés
!! Il n’y a pas encore de circuit de validation donc tout ce que vous publié apparaît
directement en ligne.
Sont consultables par le grand public :
-

Intitulé du voyage
Nom
Prénom
Sujet d’étude
Descriptif
Année du voyage
Pays / Continent
Photos définies comme publiques
Thématiques

Les autres champs renseignés et les documents transférés ne sont visibles que par les membres du
jury et administrateurs du site.

Figure 1 Vue Grand Public

