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Un site collaboratif au service des acteurs français du droit 

Le portail collaboratif des acteurs français de la coopération juridique et judiciaire répond à un souhait, exprimé, dès 2014, 

par près de 70 institutions publiques et privées (Ministères, organisations professionnelles, associations, fondations, 

entreprises), regroupées au sein de la plateforme « influence par le droit », animée par le Ministère des affaires étrangères et 

du développement international (MAEDI).  

La Fondation pour le droit continental, en collaboration avec le MAEDI, a ainsi donné vie à juscoop, un outil de promotion de 

l’expertise juridique française, visant le renforcement de l’équipe France par le biais de l’échange, de la concertation et de la 

réflexion stratégique participative et collective.  

Ce site Internet est à destination des membres, mais permet également de faire valoir, notamment auprès des milieux 

universitaires, de la recherche et auprès des institutions publiques juridiques et/ou de coopération, au niveau national, 

régional ou international, les atouts juridiques français en faveur du développement durable, ainsi que les professionnels 

français du droit.  

L’excellence de ce portail collaboratif ainsi que sa visibilité dépendent du nombre et de la qualité des institutions qui 

l’alimenteront, grâce à leurs activités de coopération juridique et/ou judiciaire (évènements, publications, projets de 

coopération, appel d’offre, offre d’emploi).  

C’est pour cette raison qu’avant de promouvoir cet outil au niveau national et international, et ainsi asseoir sa crédibilité, il est 

nécessaire de passer par une phase préliminaire permettant aux partenaires de s’inscrire, mettre à jour leur profil, et publier 

des informations sur leurs activités depuis 2016. Passé cette phase, les institutions alimenteront le site au fil de l’eau. Afin de 

faciliter la cohésion des activités qui regrouperaient plusieurs membres, la liste des gestionnaires du site par institution sera 

diffusée rapidement, à l’issu de la phase préliminaire. 

Ce guide du partenaire vous guidera dans toutes les étapes de l’utilisation de ce portail collaboratif. 

 

juscoop.org


Guide du partenaire - 4 

Devenir partenaire de Juscoop 

Rendez-vous sur : http://www.juscoop.org/?page_id=51 et remplissez le formulaire 

d’inscription pour devenir partenaire.  

 

Vous avez aussi la possibilité depuis la page d’accueil d’accéder au formulaire 

d’inscription en cliquant sur « Connexion » en haut à droite de l’écran. Vous serez 

contacté par Juscoop pour le suivi de votre demande et si celle-ci est validée, un 

courriel vous sera envoyé avec votre identifiant et votre mot de passe. .  

 

Il est recommandé de ne pas multiplier les comptes partenaires dans un même 

organisme et de désigner un gestionnaire de référence pour veiller à la cohérence 

des publications. Nous étudierons au cas par cas les demandes pour bénéficier de 

plusieurs comptes au sein d’un même organisme. Il est possible de faire circuler 

votre identifiant et votre mot de passe pour permettre à d’autres membres de votre 

institution d’appartenance de publier sur le site.  

 

Lors de votre inscription, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe en 

cliquant sur le lien de confirmation du mot de passe inclus dans le mail.  

 

Vous avez aussi la possibilité de modifier votre mot de passe ultérieurement en 

cliquant sur : http://www.juscoop.org/wp-admin/profile.php. Au milieu de la page, 

dans la partie « Gestion de compte », vous devez cliquer sur « Générer un 

nouveau mot de passe ». Vous aurez alors la possibilité de créer le mot de votre 

choix. Pour enregistrer cette modification, vous devez cliquer en bas de la page sur 

l’onglet « Mettre à jour le profil ».  

 

Si vous ne recevez pas d’email dans les jours suivants votre inscription, vérifiez que 

celui-ci n’a pas été classé dans les courriers indésirables de votre boite mail. Si ce 

n’est pas le cas, veuillez contacter les gestionnaires du portail. 
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Se connecter à son compte sur Juscoop 

Rendez-vous sur : http://www.juscoop.org/wp-admin/. Il 

convient ensuite de vous connecter avec votre identifiant 

et votre mot de passe que avez reçu par courriel après la 

validation de votre compte.  

 

Vous pouvez aussi accéder au tableau de bord du site en 

cliquant depuis la page d’accueil sur « Connexion » en 

haut à droite, puis en cliquant sur l’onglet « Accéder à 

mon compte partenaire ». 
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Vous pouvez vous rendre sur http://www.juscoop.org/wp-admin/profile.php pour gérer votre profil ou en passant par la 

page d’accueil du site en cliquant sur l’onglet « Partenaires ».  

 

La fonction « Editeur visuel » consiste à activer ou désactiver l’éditeur visuel lors de l’ajout d’un article (ce module vous 

permettant de travailler comme sous WORD, nous vous recommandons ne pas désactiver cette option.  

 

La fonction « Couleurs de l’interface » offre la possibilité de choisir le jeu de couleurs de votre interface d’administration.  

 

La fonction « Raccourcis clavier » permet d’activer les raccourcis clavier pour les commentaires. Néanmoins, le site 

n’autorisant pas l’ajout de commentaires, vous pouvez ignorer cette étape.  

 

Enfin, la « Barre d’outils » permet d’activer la barre d’administration quand vous naviguez sur le site ; il est recommandé 

de laisser cette option activée. 

La mise à jour de votre profil partenaire 
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La mise à jour de votre profil partenaire 
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Le site vous offre la possibilité de mettre à jours vos données personnelles et de 

publier certaines d’entre elles sur la page partenaire, que vous pouvez consulter ici 

http://www.juscoop.org/?page_id=62  

 

Les champs entourés d’une bordure rouge sur la gauche seront affichés sur le 

site en mode public. Si vous ne mettez pas à jour votre profil, les 

informations indiquées dans le formulaire d’inscription seront les données 

visibles sur le site. 

 

Pseudonyme : les comptes étant nominatifs, ajouter ici le nom de votre institution 

à la place de votre nom et prénom.  

 

Nom à afficher publiquement : après avoir ajouté le nom de votre institution dans 

la rubrique « Pseudonyme », veuillez, via le menu déroulant, le sélectionner pour 

confirmer son affichage sur le site. Il figurera dans la page « Partenaires » du site.  

 

Site web : vous pouvez ajouter le lien renvoyant vers le site internet de votre 

institution.  

 

Renseignements biographiques : Il est conseillé de remplir ce champ pour mieux 

faire connaître votre institution (administration, association, entreprise, etc.) en 

indiquant un résumé de vos activités de coopération juridique et judiciaire à 

l’international (zones géographiques d’activités, thématiques abordées…). Ce court 

résumé sera publié automatiquement dans l’onglet partenaire du site.  

 

Les autres champs (adresse de messagerie, nom, prénom, Google+, mot de 

passe…) peuvent aussi être modifiés. Ces informations resteront privées.  

 

Le site ne prévoit pas la possibilité d’ajouter une photo de profil.  

 

Pour finir, n’oubliez-pas de cliquer sur « Mettre à jour le profil ». 

http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62
http://www.juscoop.org/?page_id=62


Rendez-vous sur: 

www.juscoop.org/wp-admin/ 

 

Une fois sur le « Tableau de 

bord », il convient de pointer le 

curseur sur l’onglet « Article » 

puis de cliquer sur l’onglet « 

Ajouter» qui apparaît dans le 

menu déroulant à gauche de la 

page. 

 

Attention: le contenu n’est pas 

validé préalablement par la FDC 

ou le MAEDI qui se déchargent 

de toute responsabilité à cette 

égard. 

 

Chaque partenaire doit donc être 

vigilant sur le contenu qu’il 

publie en son nom. 
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La publication d’un article sur Juscoop 



La publication d’un article sur Juscoop 

 

Vous pouvez aussi y accéder de manière directe sur : http://www.juscoop.org/wp-admin/post- new.php. La 

page ci-dessous apparaîtra dans les deux cas : 

Certains modules sont masqués volontairement, veuillez les ignorer sur l’interface Juscoop.  

Dans les pages suivantes, nous allons aborder toutes les étapes nécessaires afin de publier un article sur 

Juscoop.  
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Tout d’abord, il est nécessaire d’ajouter un titre à votre article (70 caractères maximum). 

 

 
Charte éditoriale: Evitez toute mise en forme particulière afin de respecter la configuration automatique du site. Afin 

d’harmoniser la présentation de l’information, le titre doit être présenté de la façon suivante:  

- Pour un évènement: Thématique de l’évènement – date et heure, Ville (Pays). Ex: Conférence « blockchain – 3 avril 

2015, Paris (France) 

- Pour un article: Type de publication,  « nom de la publication », auteur – date le cas échéant . Ex. Rapport annuel « 

avocats en danger », Conseil National des barreaux 

- Pour une offre d’emploi: Offre d’emploi « Titre du poste », institution – date limite de candidature. Ex. Offre d’emploi 

« Juriste spécialiste en arbitrage international », CNUDCI – 24 février 2017 

- Pour un projet de coopération: Projet « nom ou thématique d’intervention », Pays. Ex. Projet « réforme de la cour 

constitutionnelle », Ghana.  

- Pour un appel à projet: Appel à projet « nom », institution – date limite de candidature. Ex. Appel à projet 

« jumelage », IEV – 25 mars 2017 
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La publication d’un article sur Juscoop 



Vous pouvez ensuite ajouter votre contenu comme vous le feriez sous Word, avec vos mises en forme 

habituelles dans l’espace de rédaction (1) 

Pour adjoindre une image dans votre article, cliquez sur « Ajouter un média » (2) afin de récupérer l’image qui se trouve 

sur votre ordinateur pour l’importer sur Juscoop. Cette dernière doit être différente de celle que vous mettrez à la Une 

(p.14). Une fois celle-ci importée, vous pourrez l’ajouter dans votre article. Il est nécessaire d’optimiser la taille et le poids 

de votre image avant de l’ajouter sur Juscoop. Plus une photo est lourde, plus le temps de chargement sera long sur le 

site. Cliquez sur l’onglet Insérer / modifier un lien (3) pour introduire dans la rédaction de votre texte un lien sur Juscoop 

ou vers un autre site selon vos besoins (4). 

1 

2 
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La publication d’un article sur Juscoop 

3 

4 
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La publication d’un article sur Juscoop 

Charte éditoriale: Le corps du texte ne doit pas excéder quinze lignes. Son caractère synthétique 

facilitera sa lecture et sa diffusion. Le propos de l’article doit comprendre plusieurs informations 

essentielles sur l’action, notamment sur sa thématique, son origine, les différentes parties prenantes, les 

informations pratiques de lieu et de temps. Evitez toute mise en forme particulière afin de respecter la 

configuration automatique du site. 

 

Le résumé doit ainsi répondre aux questions : Quoi, Enjeux, Qui, Pour qui et Avec qui, Quand et Où.  

 

Il est très utile d’insérer un lien vers une page détaillant plus amplement le sujet de la publication. Pour 

ce faire, à la fin de votre article, veuillez insérer la formule « Pour plus d’information: » suivi du lien 

hypertexte (cf. page 11).  

 

Si vous souhaitez insérer une image, elle ne doit pas être supérieure à 150 ko, de bonne qualité, 

illustrative des propos de l’article et appartenir à l’auteur de l’article ou être libre de droits. L’image doit se 

placer au dessus de votre texte et en dessous de votre titre, et être centrée.  

 

 



Il est impérativement nécessaire de choisir la ou les rubriques dans 

lesquelles vous souhaitez publier votre article.  

 

L’article sera ainsi classé dans les pages des domaines du droit 

concerné.  

 

Il convient pour cela de cocher la ou les « Catégories » concernées 

par la thématique de votre article (4ème section à droite de la 

page). 
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La publication d’un article sur Juscoop 



Après avoir ajouté une ou plusieurs photos dans votre article (cf. 

supra page 11), il est utile d’adjoindre à votre article une « Image 

à la une » (8ème section à droite). Cette image illustrera l’article 

répertorié dans une ou plusieurs pages du site. De plus, elle sera 

placée automatiquement en haut de votre article.  

 

Pour cela, il suffit de cliquer sur « Mettre une image à la Une » 

dans la section « Image à la Une » et de sélectionner une des 

images que vous souhaitez mettre en ligne. 
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La publication d’un article sur Juscoop 



La fonction « Event type » (6ème section à droite) permet de 

classer votre article dans une des étiquettes Event type 

disponibles ci-dessous : 

 

Évènement, publication, projet de coopération, appel à projet, 

offre d’emploi.  

 

Ce champ est important pour classer l’information correctement 

sur le site et dans la newsletter. 

 

Cette liste est non exhaustive ; vous pouvez aussi créer de 

nouveaux « Event type », attention  cependant à ne pas les 

multiplier ce qui réduirait l’efficacité du moteur de recherche.  

 

Pour sélectionner un « Event type », commencez à taper les 

premières lettres d’un des Event type ci-dessus, il s’affichera 

automatiquement et vous pourrez sélectionner celui qui vous 

convient en cliquant sur le bouton « Ajouter ». 
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La publication d’un article sur Juscoop 



La fonction « Country » (7ème rubrique à droite) fonctionne 

comme l’entrée Event type ; elle vous permet de lier votre article 

à un ou plusieurs pays si cela est nécessaire (il s’agit des pays 

bénéficiaires de vos actions). Cette étape de la publication est 

importante car elle rendra l’article accessible depuis la carte du 

monde de la page d’accueil.  

 

Pour ajouter un pays, il faut taper les premières lettres du pays 

souhaité, une liste s’affichera alors automatiquement et vous 

pourrez ajouter le ou les pays que vous souhaitez lier à votre 

article. 

 

La mise en relation avec le planisphère de la page d’accueil sera 

progressif et effectué par le webmaster dans un premier temps, 

avant la mise en place d’une automatisation. Cela a pour objectif 

d’éviter que Google n’indexe comme contenu vide les pages 

pays qui ne feraient l’objet d’aucune publication. 
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La publication d’un article sur Juscoop 



Cette étape « Publier » (deuxième section à droite) permet d’enregistrer l’article sans le publier (1), ou encore de prévoir sa publication à une date ultérieure en cliquant 

sur le lien « Modifier » à droite de « Publier tout de suite » (2). Après avoir cliqué sur « Modifier », vous pourrez choisir la date de publication souhaitée (3) puis cliquer 

sur « Publier »  . 

 

Il est également possible de publier en « mode privé » ou en « mode privé avec un mot de passe » (5). Avec ces deux modes, les contenus ne seront pas visible sur 

le site et dans la newsletter Juscoop .Pour cela, il faut cliquer sur le lien « Modifier » à droite de l’onglet « Visibilité » (4). 

 

En cliquant sur « Privé » puis sur « OK » et enfin sur « Publier », votre publication sera visible seulement par les partenaires du site.  

 

Si vous souhaitez publier en « mode privé avec un mot de passe » pour diffuser votre article aux personnes de votre choix, il est nécessaire de cliquer sur « Protéger 

par mot de passe » et de rentrer un mot de passe de votre choix. Le partenaire doit se charger lui-même de l’envoi du lien de la page de l’article et du mot de passe. En 

effet, une fois l’article publié, il conviendra d’envoyer le lien de la page de l’article (lien de la page Juscoop sur laquelle l’article a été publié), ainsi que le mot de passe 

choisi, par mail à votre liste de contacts. Les personnes destinataires de votre mail devront cliquer sur le lien envoyé qui affichera un champ pour entrer le mot de passe. 

Vos contacts pourront accéder à ce contenu après avoir entré le mot de passe. 
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La publication d’un article sur Juscoop 

1 

2 3 

4 

5 



Cette section « Langue »(1ère section à droite) vous permettra, une fois 

votre article en français publié, de créer une seconde page pour le contenu 

en anglais, qu’il vous faudra alors traduire.  

 

Une fois toute les étapes de publication terminées pour votre article en 

français, il convient de cliquer sur « Publier ». Une fois cette opération 

réalisée, vous verrez apparaître le signe + dans la section langue de votre 

page de publication en français.  

 

Cette action permettra de créer une page jumelle à votre article en français. 

Un lien s’affichera alors en bas de article en français renvoyant vers la page 

jumelle traduite en anglais.  

 

Il sera alors nécessaire de cliquer sur le signe "+" à droite du mot "Anglais". 

Ce clic vous renverra à une page similaire de votre page de publication. Il 

conviendra alors, comme dans la publication en français, d’insérer votre titre 

et votre texte traduit en anglais puis de cliquer à nouveau sur « Publier ».  
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La publication d’un article sur Juscoop 
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Charte éditoriale 

En tant que partenaire de Juscoop, vous avez toute latitude pour publier un article. Comme l’indiquent les 

mentions légales du site, le Ministère des affaires étrangères et la Fondation pour le droit continental déclinent 

toute responsabilité sur la nature des publications du site. Néanmoins des pare-feux ont été mis en place pour 

alerter le webmaster en cas de piratage. Si vous notez des éléments de contenus inadéquats, n’hésitez pas à 

contacter les gestionnaires du portail. 

 

Cependant, la charte éditoriale comprend des règles de mise en forme communes à tous pour garantir 

l’esthétisme du site et faciliter sa lisibilité. Ainsi, veillez à éviter toute mise en forme particulière afin de respecter 

la configuration automatique du site. 

 

Titre 

Tout d’abord, il convient de choisir un titre synthétique et percutant résumant votre article. Le titre ne peut excéder 

70 caractères (cf. page 10). Il doit incorporer des informations renvoyant à la thématique du droit abordé, mais 

aussi des indications géographiques. 

 

Corps du texte 

Le corps du texte ne doit pas excéder quinze lignes. Son caractère synthétique facilitera sa lecture et sa diffusion 

auprès du plus grand nombre de visiteurs sur le site. Le propos de l’article doit comprendre plusieurs informations 

essentielles sur l’action, notamment sur sa thématique, son origine, les différentes parties prenantes, les 

informations pratiques de lieu et de temps. Le résumé doit ainsi répondre aux questions : Quoi, Enjeux, Qui, Pour 

qui et Avec qui, Quand et Où.  

 

Liens 

Il est très utile d’insérer un lien vers une page détaillant plus amplement le sujet de la publication. Pour ce faire, à 

la fin de votre article, veuillez insérer la formule « Pour plus d’information: » suivi du lien hypertexte (cf. page 11).  
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Chartre éditoriale 

Image 

Pour accroître l’attractivité de l’article, vous pouvez y adjoindre des 

images. La taille des images ne doit pas être supérieure à 150 ko. 

 

La qualité de l’image est de rigueur ; elle doit être illustrative du propos 

de l’article. Enfin, cette image doit appartenir à l’auteur de l’article ou 

être libre de droits.  

 

Il est, d’une part, utile d’ajouter une "image à la Une", qui apparaîtra 

automatiquement en tête de la page de votre article conformément au 

modèle ci-joint. Les « images à la une » sont importantes car se sont 

elles qui apparaissent dans la  barre de défilement des articles publiés 

dans les pages des domaines concernés. Un article arborant une 

« image à la une » obtient statistiquement plus de visiteurs.   

 

Il est, d’autre part, possible d’insérer des images dans le corps du 

texte. Ces images doivent être placées de telle sorte qu’elles illustrent 

de manière pédagogique le contenu de votre article.  

 



La suppression ou la modification d’un article 

Vous pouvez vous rendre sur : http://www.juscoop.org/wp-admin/edit.php ou via le « Tableau de bord » en pointant 

le curseur sur Article et en cliquant ensuite sur l’onglet « Tous les articles ». La liste de vos articles s’affichera et il 

vous faudra cliquer sur l’article souhaité pour le modifier.  

 

Après avoir cliqué sur l’onglet « Modifier » (1), il vous sera possible d’apporter des corrections à votre article (Le 

titre, la catégorie, le contenu…)  

 

Pour supprimer un article, il faut cliquer sur « Corbeille » en survolant le titre de l’article en question (2). 

 

Attention, il se peut que vous n’ayez pas tous les droits de modifications, dans ce cas nous vous invitons à 

contacter Juscoop. 
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L’ajout d’un évènement sur l’agenda  
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Vous pouvez vous rendre sur : 

http://www.juscoop.org/wpadmin/admin.php?page=stec_menu__events puis il 

convient de sélectionner un des 2 agendas : Privé ou Public (1). Vous pouvez aussi 

y accéder par le « Tableau de bord » du site en cliquant sur l’onglet 

« Stachethemes Event calendar » et en sélectionnant ensuite « Event » dans le 

menu déroulant.  

Il est nécessaire ensuite de cliquer sur « Ajouter un évènement » (2) 

 

Une fois dans la section « Gestion des événements », vous devez 

remplir les trois onglets suivants (3) : 

 

Onglet « Général » 

- nom de l'évènement (thème – date et heure, ville (Pays)) 

- date de début 

- date de fin 

 

Onglet « Introduction » 

- image 

- introduction 

- lien externe 

 

Onglet « Emplacement » 

- Indiquez ici l’adresse de l’évènement 

 

Il convient d’ignorer tous les champs non présentés. 

 

Une fois terminé, n’oubliez pas de cliquer à nouveau sur « Ajouter un 

événement » pour confirmer la mise en ligne sur le site. 

1 

2 

3 

http://www.juscoop.org/wp-admin/admin.php?page=stec_menu__events
http://www.juscoop.org/wp-admin/admin.php?page=stec_menu__events
http://www.juscoop.org/wp-admin/admin.php?page=stec_menu__events


Newsletter 

Une newsletter résumant les principales actualités (évènement, offre d’emploi, projet de coopération, 

publication, appel à projet) sera adressée à l’adresse email du gestionnaire, selon une fréquence variable 

en fonction du volume des publications mises en ligne par les membres.  

 

N’hésitez pas à faire circuler cette newsletter au sein des membres de votre institution et/ou de votre 

réseau afin d’améliorer la visibilité du site.  
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Contacts 

En cas de difficultés, ou de suggestions 

d’amélioration vous pouvez nous contacter :  

 

Fondation pour le droit continental : 

contact@fondation-droitcontiental.org ou par 

téléphone au 01 81 69 78 42 

 

Ministère des affaires étrangères : 

charlotte.ivern@diplomatie.gouv.fr 
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