
infoscience 
 

4 août 2005  page 1   

Comité de pilotage 
Séance du 3 août 2005 

 

Ordre du jour : Etat d’avancement et perspectives du projet 
• Présentation de David Aymonin 

- Initial goals 
- Achievements 
- Ressources 
- Plan d’action 2005-2006 
- Délivrables fin 2005 
- Comité de pilotage 

• Questions et discussion 
• Organisation et conduite de projet 

Présents 
Martin Vetterli 
Elaine McMurray 
Marius Burgat  
Gérald Parisod 
Frédéric Gobry 
David Aymonin 
 

Présent PV et Présentation de DA : http://kispc2/infoscience/Pilotage_du_projet  
 
Commentaires sur les objectifs actuels et l’état d’avancement du projet 

• Objectifs très variés : risque de dispersion, de plus cela nuit à la communication et à la compréhension 
du projet. 

• Démarche collective vs intérêt individuel : trouver une conciliation élégante entre ces deux objectifs 
• La réalisation du catalogue collectif des ouvrages de l’EPFL n’est pas ressentie comme une priorité hors 

du cercle des bibliothèques. 
• What is the necessary and sufficient set to lead to a quantum leap ? 
• Le projet manque d’un leadership clair et énergique. 

 
Objectifs révisés : 

- Infoscience doit être perçu comme un outil recensant l’ensemble des publications de qualité, c'est-à-dire 
signalées dans les bases commerciales comme Web Of Science, Inspec, etc. 

- D’ici juin 2006 il faut avoir collecté 80% des publications de qualité et autant sinon davantage de 
profils de chercheurs. 

- Le Conseil en droit d’auteur et propriété intellectuelle est à mettre en place dès maintenant 
- L’intégration actuellement en cours de plusieurs laboratoires doit être menée à bien 

 
Organisation du projet 

- Le comité de pilotage (composé au départ de MV, GP, DA avec MB et FG comme membres invités) se 
réunira mensuellement, sous la présidence de Martin Vetterli 

- Ce comité s’élargira avec des scientifiques représentant chaque faculté, afin d’être crédible 
scientifiquement 

- Le comité de pilotage ainsi élargi se réunira trimestriellement ou semestriellement, sous la présidence 
de Martin Vetterli 

- Il aura pour mission de proposer à la Direction de l’EPFL : 
- La délimitation et les priorités du projet 
- la politique de communication et d’information (notamment auprès des Doyens) 
- l’évaluation des ressources humaines et financières nécessaires 

-  Dans un second temps, il pourrait éventuellement se prononcer sur les mesures à prendre pour 
- satisfaire les besoins de reporting (EPFL et CEPF) 
- influencer la mesure bibliométrique telle que pratiquée par ISI et les organismes spécialisés 

(CWTS-Leyden, CEST, …) 
 
- David Aymonin est le Chef de projet Infoscience. Il œuvre pour que les décisions du comité de pilotage 

soient mises à exécution. Il propose le plan d’action (délivrables, calendrier) et contrôle sa réalisation 
- Frédéric Gobry est le coordinateur opérationnel du projet. Il coordonne les ressources humaines et 

techniques nécessaires au développement de l’outil et à son utilisation 
- Le KIS apporte ses ressources humaines, financières et techniques pour soutenir l’activité de F. Gobry. 
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Directives institutionnelles et bonnes pratiques des chercheurs 
- On s’entend sur la nécessité d’édicter un guide de bonnes pratiques de communication scientifique, à 

destination des chercheurs. 
- De même un « trombinoscope » est nécessaire mais il doit être uniforme et exhaustif, ce qui impose 

aussi des recommandations adaptées. 
- Ces recommandations peuvent être différentes selon le domaine de recherche.  Mais elles devraient être 

à peu près homogènes au niveau d’une faculté. 
- Le comité de pilotage devra valider les directives et recommandations pour les soumettre à la Direction 

de l’EPFL. 
 
 
Qualité des données – maintenance de l’archive institutionnelle 

- La qualification des publications par un tiers est essentielle pour être crédible. 
- Nécessité d’un « curateur » qui contrôle la qualité des données et veille à ce que les directives de la 

Direction soient appliquées correctement. 
- Ce travail nécessite des ressources humaines importantes. Il n’est pas possible actuellement de créer un 

nouveau poste au sein de la VPAA pour assumer cette tâche et le comité stratégique préconise la 
décentralisation de cette fonction dans les facultés. 

- Nécessité d’avoir des relais dans chaque faculté, des « scientific watchers », rattachés au doyen. 
 
 
Objectifs suspendus jusqu’à nouvel avis : 

- Ajouter de nouveaux types d’objets dans la base 
- Affiner les services d’export et de traitement des données proposés aux chercheurs (par exemple 

l’outil d’aide à la génération de rapports d’activité 
- Développer les services répondant aux besoins de reporting et de mesure de la performance de la 

recherche à l’EPFL 
- Spécifications de la “boussole scientifique” avant de passer à sa réalisation 

 
 
Prochain comité stratégique Infoscience début septembre. 

- Date : jeudi 2 septembre 2005 
- Ordre du jour prévu : 

o Validation du plan d’action 2005-2006 révisé, précisant les délivrables et le calendrier  juin 
2006. 

o Validation de la liste des membres potentiels du comité de pilotage 
- D’ici là chacun suggèrera une liste de personnes pressenties pour participer au comité de pilotage. 

 
 
Présentation d’Infoscience à la conférence des Doyens 

(annoncé par MV à DA le 4 août, hors séance) 
- soit le 21 septembre 2005 (bureau de la CDS) 
- soit le 28 septembre 2005 (CDS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction PV : Elaine Mc Murray, revu par DA 


