
Réunion	  des	  Webmasters	  de	  l’EPFL	  
Mardi	  20	  avril	  2010	  

B.	  Deveaud-‐Plédran,	  Doyen	  de	  la	  recherche,	  vous	  
présentera	  le	  rôle	  stratégique	  d’Infoscience	  pour	  
l’EPFL.	  

D.	  Aymonin,	  Directeur	  de	  la	  bibliothèque	  EPFL	  vous	  
expliquera	  ce	  qui	  a	  moMvé	  les	  nouveaux	  
développements	  de	  notre	  archive	  insMtuMonnelle.	  	  

G.	  Favre,	  Administrateur	  Infoscience	  vous	  présentera	  
concrètement	  en	  quoi	  consistent	  ces	  nouveautés.	  	  





 Que	  souhaitons	  nous	  en	  faire?	  

  Base	  de	  données	  institutionnelle	  
 Open	  access	  
  Repository	  
  Easy	  bibliométry	  



  Publish	  or	  perish	  



 Our	  wishes,	  publish	  the	  best	  papers	  in	  the	  
best	  journals	  

  Here	  is	  a	  typical	  ISI	  set	  of	  data	  













Tout	  d’abord	  un	  grand	  MERCI	  à	  

Fred	  

Pierre	  
Greg	  &	  Julien	  

Et	  aux	  «	  Infoscience-‐Librarians	  »	  



.epfl.ch	  

Lancée	  en	  2004	  



CDS	  Invenio,	  
gratuit	  et	  suisse,	  
grâce	  au	  CERN	  



AcMvité	  des	  bibliothécaires	  scienMfiques	  

Bib.	  

Téléphone	  au	  Professeur	  	  
(ou	  à	  défaut	  collaborateur	  

scienMfique	  senior)	  

Ouverture	  d’un	  
laboratoire	  

Alerte	  par	  e-‐mail	  
depuis	  site	  web	  
faculté,	  Flash,	  

contacts	  
personnels,	  OPP	  

RDV	  de	  30	  à	  45	  minutes	  
-‐ 	  InformaMon	  

-‐ 	  Livraison	  des	  données	  
-‐ 	  Besoins	  spécifiques	  

Bonjour,	  
Infoscience	  est	  la	  base	  de	  
données	  des	  publicaMons	  
de	  l’EPFL	  permecant	  de	  
donner	  le	  libre	  accès	  au	  
maximum	  de	  gens.	  OK	  
pour	  un	  RDV	  de	  15	  

minutes	  ?	  

IntroducMon	  des	  
publicaMons	  anciennes	  

dans	  Infoscience	  

Assistance	  et	  suivi,	  
Contrôle	  qualité	  

Suivi	  régulier	  via	  OTRS	  +	  
Alertes	  +	  vérificaMons	  
régulière	  de	  contenu	  

Fiche	  de	  suivi	  sur	  wiki	  
Infoscience	  

CréaMon	  du	  
labo.	  dans	  
Infoscience	  

VérificaMon	  et	  chargement	  
des	  données	  iniMales	  

FormaMon	  doctorant/
secrétaire	  

Paramétrages	  et	  conseils	  

ExploitaMon	  :	  le	  
laboratoire	  

uMlise	  

AVIS	  CHERCHEURS	  2009	  

++	  facilite	  la	  vie	  

++	  marche	  bien	  et	  sans	  
trop	  de	  travail	  

-‐-‐	  foncMons	  à	  améliorer	  :	  
Exports,	  champs	  
obligatoires	  

EssenMel	  



65’000	  visiteurs,	  
143’000	  téléchargements,	  
par	  mois	  
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Laboratoires	  

Fulltext	  par	  faculté	  

Provenance	  des	  visiteurs	  



Janvier	  2010,	  5ième	  au	  «	  ranking	  »	  Webometrics	  



Le	  nouvel	  Infoscience,	  pourquoi	  faire	  ?	  

+	  facile	  d'emploi	  :	  saisie	  automaMsée	  des	  références	  
bibliographiques	  (métadonnées	  des	  publicaMons)	  

+	  de	  foncMons	  d'export	  :	  références	  bibliographiques	  
extraites	  vers	  le	  site	  web	  d'un	  laboratoire	  

+	  orienté	  auteurs	  :	  système	  de	  saisie	  assistée	  des	  noms	  
d'auteurs,	  lien	  avec	  les	  sciper,	  plusieurs	  affiliaMons	  
simultanément	  

+	  Open	  access	  compaMble	  :	  indicaMon	  si	  la	  mise	  en	  ligne	  
d'un	  full	  text	  respecte	  le	  droit	  d'auteur,	  plusieurs	  fichiers	  pour	  
une	  même	  publicaMon	  et	  nombreux	  formats	  différents	  
supportés	  

+	  complet	  :	  gère	  les	  données	  primaires	  d'expériences	  dans	  près	  
de	  100	  formats	  de	  fichiers	  différents,	  100	  Mo	  par	  fichier	  



Conclusion	  

•  Une	  archive	  insMtuMonnelle	  n’est	  pas	  un	  
contenant,	  c’est	  un	  SERVICE	  

•  Les	  développements	  informaMques	  et	  la	  
maintenance	  du	  système	  sont	  essenMels	  

•  Le	  partage	  des	  tâches	  et	  le	  dialogue	  entre	  
bibliothécaires	  et	  informaMciens	  sont	  la	  base	  
de	  l’adéquaMon	  du	  service	  aux	  besoins	  des	  
chercheurs	  



Quelques	  lectures	  uMles	  

•  L'archive	  insMtuMonnelle	  de	  l'Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne	  :	  état	  
actuel	  et	  perspecMves,	  Aymonin,	  David	  ;	  Crevoisier,	  Pierre	  ;	  Gobry,	  Frédéric	  In:	  
AMETIST	  -‐	  Appropria0on,	  Expérimenta0ons,	  Mutualisa0on	  des	  technologies	  de	  
l'IST,	  vol.	  1,	  num.	  1,	  2007,	  p.	  53-‐74	  
Date:	  2007	  

•  The	  European	  Repository	  Landscape	  :	  Inventory	  study	  into	  present	  type	  and	  level	  
of	  OAI	  compliant	  Digital	  Repository	  acMviMes	  in	  the	  EU.	  
Amsterdam	  University	  Press.	  2007	  hcp://dare.uva.nl/aup/nl/record/260225	  

•  A	  DRIVER's	  Guide	  to	  European	  Repositories	  :	  Five	  studies	  of	  important	  Digital	  
Repository	  related	  issues	  and	  good	  PracMces.	  
Amsterdam	  University	  Press.	  2007	  hcp://dare.uva.nl/document/93898	  	  

•  S	  Gibbons,	  Time	  horizon	  2020	  :	  Library	  renaissance,	  Janvier	  2010,	  	  
hcp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/confevents/upcoming/ala/
library_renaissance.pdf	  	  
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Utilisateurs d’Infoscience
• Chercheurs de l’EPFL: alimentent la base de données de 

leurs publications (environ 2’500 utilisateurs)

• SISB: responsables de la qualité des données, du support 
technique et de la formation (6 bibliothécaires)

• Webmasters: ajoutent des listes de publications aux sites 
web de laboratoires (250 sites Jahia et 800 profils 
people)

• Visiteurs hors EPFL: arrivent sur les publications via 
google (65’000 par mois, soit 95% des utilisateurs)
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Gregory Favre

Travaux de 2009-2010

• Nouvel outil d’export de listes de publications pour les 
webmasters (mis en production en septembre 2009)

• Nouvel outil de soumission de documents pour les 
chercheurs (mis en production en mars 2010)

• À venir: amélioration des interfaces utilisateur pour nos 
visiteurs externes (mise en production avec web 2010)
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Démonstration

• Nouveau système d’export: http://infoscience.epfl.ch/
curator/publications/exporter/edit/268/

• Nouveau système de soumission: 
http://infoscience.epfl.ch/submit/new
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