
Aide à la publication en ligne 
pour les encadrants de stages de M2R 

Connexion au back-office 
 
http://www.osug.fr/ecrire 
 
Vos identifiants de connexion : 
stages puis M2R;M2R 
 
S’affiche comme page d’accueil : 

 
 

Structure de la rubrique 
 
En cliquant sur « Offres de stages », vous obtenez l’écran suivant. 
 

 
 

 
 

Article-modèle contenant 
une trame de mise en forme 

à reproduire ou recopier  
(à ne pas modifier, svp) 

Deux sous-rubriques pour classer vos 
offres de stages par thématiques :  
- Eau, Climat, Environnement 
- Terre solide 

Une rubrique « Archives » 
pour ranger les anciennes 
offres de stage 

http://www.osug.fr/ecrire


Publier 
l’article 

Modifier 

Ajouter un 
document 

 
Publier votre offre de stage 
 
Aller dans la rubrique « offres de stages » et se placer dans la sous-rubrique correspondant à la spécialité 
concernée (ECE ou TS).  
 
Choisir « Ecrire un nouvel article » (bouton en bas de page, sous la liste des articles publiés).  
 
Recopiez ou reproduisez dans votre corps 
d’article la trame de mise en forme, disponible 
dans l’article n°1309 « Annonce-modèle »  
(à ne pas modifier, svp). 
 
Saisissez les champs de votre annonce (dans le 
cadre « texte »). 
 
Enregistrez.  
 
Pour mettre l’article en ligne, cliquez dans 
l’encart en haut à gauche sur « publié en ligne ». 
Bien valider en cliquant sur le bouton 
« changer ». 
 
Vous pouvez « modifier cet article », même une 
fois publié en ligne. 

 

Joindre un document, une image 
Depuis le bouton « ajouter un document » (en 
bas de l’article), sélectionnez le document (pdf, 
svp) ou l’image (jpg, png) puis téléchargez. 
 
NB. Merci de préalablement dimensionner vos 
images (largeur <700px ; résolution <150dpi) et 
réduire la taille de vos fichiers (basse définition) 
pour un affichage web. 
 
Indiquez un(e) titre/légende et pensez bien à 
enregistrer. 
 
Votre image/document se voit affecter un 
NUMéro.  
 
Pour insérer l’image ou le document dans la page, insérer dans votre corps d’article la balise <docNUM> à 
l’emplacement souhaité d’affichage. 

 

Quelques raccourcis utiles :  
Lien vers un site internet : [texte->http://url…] 
Saut de paragraphe : 2 sauts de ligne 
Liste à puces : - devant les items ; liste de liste : -* 
Email : [nom->adresse mail]. 
Texte en gras : {{texte en gras}} 
Texte en italique : {texte en italique} 
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