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Infoscience 
 

Survol du projet Infoscience et de son rôle dans une « stratégie digitale » de l’EPFL. 
La présence de nos chercheurs et de leurs travaux sur le web est un facteur d’impact important. 
Selon Nature (430, 311-316 (15 July 2004)), les publications on-line sont citées trois à cinq 
fois plus souvent que les publications qui ne le sont pas. Pour les étudiants désirant s’inscrire à 
un programme de Master ou PhD à l’EPFL, il est essentiel de trouver rapidement les pages 
web des enseignants qui interviennent dans un programme donné. Ceci peut être un élément 
déterminant pour leur choix d’un campus par rapport à un autre. Les deux éléments ci-dessus, 
quoique évidents, sont insuffisamment développés à l’EPFL (et ailleurs, soit dit en passant). 
Un survol rapide, sur un échantillon de vingt professeurs tirés au hasard, a montré que : 
A. Curriculum vitae (CV), 20 professeurs 

 14 professeurs ont un CV accessible par le WEB (10 dans people et ailleurs, 2 
seulement dans people, et 2 web sans people) 

 Parmi ces 14, 8 ont leur CV à jour. 
 Parmi ces 14, 5 ont leur CV en anglais seulement, 7 en français seulement et 2 en 

bilingue français/anglais 
B. Publications, 20 professeurs 

 10 professeurs ont leur publications accessibles sur le WEB (2 web et people, 4 people 
uniquement, 4 web sans people). 

 parmi ces 10, seulement 4 donnent un accès au texte complet des publications. 
 parmi ces 10, 7 publient en anglais et en français, 2 uniquement en anglais et 1 

uniquement en français. 
A ce stade du projet, le but d’Infoscience est très simple, mais important pour l’EPFL. Il se 
résume à deux points : 

 Mettre un maximum de publications complètes on-line, et ceci en facilitant la saisie, la 
maintenance et la recherche. En plus d’une infrastructure informatique de qualité, les 
facultés sont impliquées par des curateurs qui font un monitoring de la qualité (but : 
80% on-line). 

 Créer un annuaire on-line complet (90%) des chercheurs de l’EPFL, en particulier des 
professeurs, afin d’avoir un accès aisé à un curriculum vitae standard et de qualité. 

De surcroît, le système Infoscience créera une interface avec les grands moteurs de recherche, 
ce qui augmentera la visibilité du campus. 
Discussion: 
Pourquoi ne pas juste laisser les chercheurs "bricoler" leur liste de publications et leur c.v., et 
laisser Google faire le reste ?  

 L’expérience montre que trop peu de gens font spontanément le travail nécessaire. 
 Infoscience, en facilitant le travail, augmente le pourcentage et la qualité de ce qui est 

on-line, et ceci avec l’aide des curateurs des facultés. 
En conclusion, nous considérons la présence des chercheurs et de leur production scientifique 
on-line comme une mission essentielle de la communication de l’EPFL. Les ressources pour le 
développement sont raisonnables, grâce à l’alignement avec le projet du CERN. Les coûts de 
maintenance et de contrôle de qualité sont partagés entre les facultés et les services 
informatiques centraux. 
 
Prof. Martin Vetterli 
Vice-Président pour les relations internationales 
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Infoscience, valorisation du patrimoine scientifique de l’EPFL :  
chercheurs et publications 

 
Summary 

The goal of Infoscience is to cooperate with researchers and laboratories at EPFL in order to manage 
their scientific publications, and make them more visible in the digital space. 

The benefits are : 
1. A comprehensive collection of all the records included in the Web of science, with full text on-

line, 
2. A better visibility of its publications and scientists on the web, 
3. A more efficient method for less time spent – and thus less money - in every laboratory on the 

archival and the processing of scientific publications. 
 

It is proposed to the Direction to 

1. Validate the objectives and the time schedule of the project Infoscience 

2. Set up a management committee, in order to drive the project 

 
A. Contexte 
 Le développement du web a entraîné un changement radical dans les pratiques de publication 
et d’accès à l’information de la communauté scientifique.  
 Depuis quelques années s’est développé dans les universités le concept d’un service centralisé 
pour l'ensemble de l'institution, constitué des compétences humaines et d’un outil informatique 
adaptés, pour rendre un service d'information online performant et efficace : l’« archive 
institutionnelle » permet de répondre aux besoins des chercheurs d’amplifier la diffusion de leurs 
travaux tout en facilitant la collecte des publications et leur archivage à long terme. 
 
B. Situation dans des Universités reconnues 
 On recense actuellement dans le monde 478 archives institutionnelles compatibles avec les 
directives de l’Open Archive Initiative totalisant plus de 3 millions de documents. En Suisse, 4 
archives sont déclarées (EPFL, ETHZ, RERO, CERN) ; l’EAWAG dispose également d’une base 
exhaustive de ses publications, et l’EMPA va développer la sienne cette année. 
 Les Pays-Bas sont aujourd’hui leaders en Europe avec un réseau d’archives reliant les 16 
universités du pays. Les 200 meilleurs chercheurs néerlandais sont signalés dans « cream of science » 
qui présente leur profil personnel et offre l’accès au texte intégral de leurs publications. Le Royaume-
Uni a développé 59 archives et la question est posée Outre Manche de les généraliser. Aux USA, le 
MIT a développé son archive DSpace, considérée comme une référence. Google (Google scholar), 
Elsevier (Scopus-Scirus), ISI (web of science – web of citation) indexent désormais le contenu des 
archives institutionnelles. Une vive compétition se développe sur le marché du contenu scientifique du 
web. 
 
C. Situation aujourd'hui à l'EPFL (état des travaux, objectifs) 
 Pour faire connaître leurs travaux, nombreux sont les laboratoires qui présentent sur leur site 
web la liste de leurs publications, en offrant de plus en plus souvent l’accès au texte intégral, sous 
forme d'articles finalisés ou de prépublications et de rapports techniques. Ce faisant, chaque laboratoire 
développe ses propres solutions, très diverses et n'offrant que peu de cohérence et de lisibilité au niveau 
de l'ensemble de l'EPFL. 
 La Direction a lancé l’archive institutionnelle Infoscience, ouverte en septembre 2004 par le 
Service d’information scientifique et des Bibliothèques (SISB-VPAA) et le Knowledge Information 
Service (KIS-VPPL). 



Séance de Direction du 28 novembre 2005  Infoscience - p. 3 
 

 
Etapes 

 Publications: proposant aux laboratoires un service performant, Infoscience a déjà 
permis d'impliquer 66 laboratoires, qui ont choisi de faire du serveur http://infoscience.epfl.ch 
leur outil principal de gestion et de valorisation de leurs publications. Infoscience présente à ce 
jour 7800 publications et 3000 thèses. 
 L’annuaire des professeurs et collaborateurs scientifiques est intégré sur le même 
serveur, de manière à donner une vision cohérente des capacités scientifiques de l’Ecole. 
L’annuaire contient désormais 850 profils de scientifiques. Parmi les professeurs, 65% ont leur 
profil, mais dans un état inégal. 
 Compte tenu de l’expérience acquise au cours de cette première année, nous proposons 
aujourd’hui un plan de travail et des objectifs renouvelés pour la poursuite du déploiement 
du service Infoscience dans l’ensemble de l’EPFL. 
 La constitution d'un comité de gestion dirigé par le Vice Président pour les Affaires 
académiques et composé de membres de la Direction et de chercheurs est proposée. Ceci pour 
garantir l’adéquation aux besoins de la communauté scientifique de l'EPFL. 

Principes 
 Infoscience est un service de gestion des publications scientifiques et de l’annuaire des 
professeurs et collaborateurs scientifiques. 
 La direction de projet, appuyée par le comité de gestion, décide du contenu 
d'Infoscience, en tenant compte des besoins spécifiques sectoriels importants. Les Facultés 
proposent les variantes et aménagements nécessaires. 
 Les données collectées sur le serveur sont contrôlées et mises à jour par les laboratoires 
et par l’équipe Infoscience. 
 Dans chaque faculté un curateur contrôle l’alimentation et la qualité des données, et 
s’assure que l’outil répond aux besoins d’information de la Faculté. 
 Au niveau central, la Direction dispose des moyens d’alimenter son « tableau de bord » 
de la production scientifique. 
 L’outil informatique utilisé (le logiciel open source CDSWare du CERN) est adapté en 
continu aux besoins des utilisateurs. Il est co-développé avec le CERN pour un partage des 
tâches et une économie d’échelle. 

Objectifs 

 Délai de 
réalisation Moyen / Remarque 

1. Données de publications 
Archive exhaustive des 
publications signalées dans la 
base de données Web of Science 
(producteur ISI) 

En cours, objectif 
80% à fin 2006  
Alimentation en 
continu au-delà 

Période 2000-2004 : A partir de la base des 
publications de la DAR. 5.900 publications 
environ. 
 
Période 2005- : Alimentée en continu (ne 
veut pas dire automatique). 1500 
publications/an environ 
 

En cours 
 

8000 publications signalées, 60 laboratoires 
participants à ce jour. 

Janvier 06 100 laboratoires 

Archive des publications 
signalées volontairement par les 
laboratoires 
 

Juin 2007 Tous les laboratoires volontaires 
2. Annuaire / Who’s Who 

Annuaire web exhaustif des 
professeurs 
(selon structure en annexe 1) 

Juin 2006 90% des professeurs. 
Un appui de la part de la Direction sera utile 
pour approcher les 100% 

Annuaire des collaborateurs 
scientifiques (idem) 
 

Mars 2006 La Direction invite les doyens des facultés à 
signaler les profils des collaborateurs 
scientifiques 

3. Services 
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Conseil en droit d’auteur 
 

Nov 05 Partenariat SISB - PPUR 

Outil d’export pour les besoins de 
reporting 
 

à définir Selon cahier des charges DAR à établir 

Outil de génération de rapports 
d’activité et demandes FNS 

à définir Selon besoin des laboratoires 
 

 Voir en annexe 2 le diagramme des flux et des produits 

 

Résultats attendus 

Au niveau Effet direct A court terme A moyen terme 
Chercheur Visibilité + de citation Meilleur IF dans WOS(*) 

Laboratoire Visibilité 

Efficacité 

Idem Idem + économie 

Faculté Visibilité 

Tableau de bord 

Meilleure 
information 

Meilleures décisions 

Tableau de bord Meilleure 
information 

Meilleures décisions 

Analyse des données Anticipation et 
réactivité 

Renforcement du dialogue 
avec le CEPF 

Direction EPFL 

Cohérence des données 
dans WOS 

Fiabilité Influence sur les rankings 
internationaux 

(*) : IF = Impact factor, WOS = Web of Science de l’Institute for Scientific Information 
 

Coûts / Ressources 

 
 Financement du personnel, du matériel et des logiciels: Les décisions prises jusqu'ici par la 
Direction permettent de poursuivre le projet jusqu’en juillet 2006 avec les moyens apportés par la 
Vice-présidence pour les affaires académiques au Service d’Information scientifique et des 
bibliothèques (SISB), et ceux apportés par la Vice-présidence pour la planification et la logistique au 
Knowledge Information Service (KIS).  
 
 Poste du coordinateur technique (102.000 KCHF) n’est pas financé après juillet 2006. 
Décision à prendre d’ici mars 2006 au plus tard. 
 

 
Annexe 1 :  Document de décision 
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Séance de direction de l’EPFL 
 

 
Extrait du procès-verbal  

 

Lausanne, le 28 novembre 2005 
 
 

Infoscience : service et application pour la valorisation et l’exploitation du patrimoine 
scientifique de l’EPFL : chercheurs et publications 
 
 
il est décidé : 
 

 

1. La Direction de l’EPFL valide les objectifs et la planification du projet Infoscience ; 

2. Elle mandate le Vice Président pour les Affaires académiques, le professeur Giorgio 
Margaritondo pour constituer le comité de gestion du projet ; 

3. Elle demande à la VPPL et à la VPAA de préparer le plan financier pour le bon 
développement du projet, en fonction d'objectifs concrets identifiés par le Comité de 
gestion. 

4. Communication aux Vice-Présidences et à la Présidence. 
 
 
 

Pour extrait conforme : 
La Secrétaire générale de l’EPFL 
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ANNEXE 2 Diagramme des flux et des produits 
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