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Banque de données recherche sur les 
parcs – le plus important 
Responsable de projets recherche sur les parcs, Forum Paysage, Alpes, Parcs de la SCNAT, 2022 

La banque de données – le plus important 
– La banque de données de la recherche sur les parcs suisses peut être trouvée sur 

https://landscape-alps-parks.scnat.ch/fr/parks/research_projects. Elle contient des projets et des 
travaux de recherche en cours ou terminés dans les parcs suisses.  

– Les projets peuvent être trouvés sur la page de la banque de données (voir capture d'écran ci-
dessous) soit par la carte par parc, soit par des mots-clés, soit par les personnes impliquées. 

 
– Assurer ce transfert de connaissances et garantir l'accès aux travaux est l'une des tâches 

principales de la recherche sur les parcs. La banque de données héberge de nombreux travaux - 
profitez de cette offre. 

 
Qu'est-ce qui entre dans la banque de données et comment ? 

Chaque année, un mail est envoyé à tous les responsables de la recherche dans les parcs, les invitant 
à annoncer les travaux achevés l'année précédente. La priorité est donnée aux travaux achevés, mais 
les projets de recherche en cours (encore) sans publications peuvent et doivent être saisis dans la 
mesure du possible. 

Le recensement est une prestation de service de la recherche sur les parcs suisses, respectivement 
du FoLAP. Certains parcs ou chercheurs / chercheuses peuvent également saisir eux-mêmes leurs 
projets. Le plus simple est de nous envoyer ce qui doit être saisi dans votre parc. Cela comprend : 

– Certainement tout ce qui concerne la recherche sur un ou plusieurs parcs. 
– Des travaux de recherche qui ont eu lieu dans le parc et que la gestion du parc a coordonnés ou 

dont elle a connaissance. 
– Priorité faible : tous les autres travaux de recherche menés sur le territoire du parc sans lien avec la 
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gestion du parc. 

Qu’est-ce qu’il faut savoir de plus ? 
– La banque de données recherche sur les parcs est une base de données de projets et ne peut pas 

enregistrer les publications au format PDF. Cela est toutefois possible dans le Parcs Data Center 
du Réseau des parcs suisses (www.parcs.network / également appelé MMD). Les publications de 
la recherche sur les parcs y sont donc saisies et les deux banques de données sont reliées entre 
elles. 

– Les deux bases de données mentionnées ci-dessus ne doivent pas être confondues avec la base 
de données des projets du Réseau des parcs suisses (partie de la base de données des offres), qui 
permet également de saisir des projets de recherche. La base de données des projets est surtout 
adaptée à la communication des projets vers l'extérieur et peut être intégrée par exemple au site 
Internet. Elle peut également être utilisée, mais ne remplace pas l'inscription dans la base de 
données Recherche dans les parcs et le Parcs Data Center. De plus amples informations à ce sujet 
sont disponibles sur l'Intranet du Réseau des parcs suisses. 

– Comme la banque de données recherche sur les parcs recense les projets de recherche, ce n'est 
pas l'auteur(e) d'un travail de bachelor, de master ou de doctorat qui est saisi(e) comme chef(fe) 
de projet, mais le professeur ou la personne qui le dirige. C'est un peu déroutant au premier 
abord. Conseil, si vous ne trouvez pas d’information : consultez le Parcs Data Center (où vous 
trouverez également le nom de l'auteur(e) pour la publication) ou cherchez par mots-clés. 

– Pour la même raison (banque de données de recherche), "seuls" les projets à partir du niveau du 
travail de bachelor sont saisis comme projet propre. Les travaux de semestre et les autres travaux 
d'étudiant-e-s peuvent cependant être rattachés à votre parc en tant qu'entrée collective - 
n'hésitez donc pas à les envoyer quand même. 

– A moins que vous ne nous annonciez activement autre chose, nous saisissons une publication 
protégée par un mot de passe (tous les parcs ont le mot de passe). Mais nous pouvons également 
saisir un travail de manière accessible au public (consultable par tous et trouvable via Google) ou 
simplement mentionner la publication sans document lié (ce qui est conseillé par exemple pour 
les publications contenant des données délicates ou des contenus politiquement sensibles). 
Veuillez nous en informer svp. 

 
Le plus important : si vous avez des questions, contactez parkforschung@scnat.ch ! 

 


