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État du développement et des bugs en cours

Bugs
• Tous les bugs importants sont résolus (février: 5 à résoudre)
• 16 bugs moyens-mineurs sont à résoudre (février: 20, 2 nouveaux découverts dans l’intervalle)
• L’architecture est stabilisée

Suggestions
• 27 suggestions encore à développer (février: 33)
• En cours: Amélioration de la visibilité dans Google, Infoscience et moi (esquisses d’interfaces, point 5 de l’ordre du jour)
• À faire en priorité: Amélioration de l’attribution automatique aux laboratoires (3-5 jh), export Endnote (2 jh)

Import automatisé (Guetteur)
• 1027 publications en attente dans 148 laboratoires (février: 1113/149)
• Le nombre de publications à valider par la bibliothèque n’a pas changé: en attente de la suggestion évoquée ci-dessus

Top 20 des mauvais valideurs

Acronyme Professeur Pending imports
LPHE (=LPHE1, LPHE2, LPHE3) Aurelio Bay 68
LMRP Jeffrey Alan Hubbell 51
LIFMET Rolf Gruetter 31
LC Nava Setter 30
GGEC Christos Comninellis 28
LSEN Klaus Kern 27
LCR Marc Schiltz 23
LTC Jan-Anders Månson 21
LOA Christian Depeursinge 21
MIPLAB Dimitri Van De Ville 20
LO Demetri Psaltis 19
LGSA Pierre Vogel 18
LMAF Ioannis Botsis 18
LNMC Henry Markram 17
SAMLAB Nico de Rooij 16
LCA Matthias Grossglauser 16
PV-LAB Christophe Ballif 16
LHTC Nikolaos Stergiopulos 16
LPPC Mikhail Chapochnikov 15
VRLAB Daniel Thalmann 14
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Base des thèses
Le groupe OGIF (is-academia) repris la gestion du flux des thèses. Selon ce nouveau flux, la bibliothèque reçoit des PDF 
propres directement depuis is-academia, ainsi que des méta-données. 

A l’heure actuelle, la bibliothèque génère un résumé de bonne qualité, maintient une base filemaker, et génère un site web 
permettant la recherche des thèses ainsi que leur commande. C’est également la bibliothèque qui héberge les fulltexts. Les 
données sont ensuite exportées vers infoscience qui bâtit des liens vers les fulltexts et importe en réduisant leur qualité les 
résumés.

Option 1: status quo
La bibliothèque continue de fabriquer son contenu comme elle l’a toujours fait.

Pros:  - aucun travail du côté d’infoscience, 

Cons:  - duplication de travail entre la SAC et la bibliothèque
 - maintenance d’anciens scripts après le départ à la retraite de G. Iffland
 - un travail de manutention des abstracts qui va grandissant (12h en 2011, 60h attendues en 2015)

Option 2: infoscience récupère la gestion complète
Infoscience interagit avec is-academia pour récupérer les meta-données et le fulltext. Infoscience gère l’accès aux PDF.

Pros:  - Tout est centralisé
 - Pas de duplication de travail

Cons:  - Beaucoup de travail pour gérer un processus humain: l’envoi des thèses à accès restreint. 

Option 3: infoscience gère les données uniquement
Infoscience interagit avec is-academia pour récupérer les meta-données et le fulltext. L’accès aux PDF restreints est géré 
manuellement par la bibliothèque.

Pros:  - Pas de duplication de travail
 - un système qui est souple

Cons:  - la bibliothèque maintient éventuellement un fichier excel comptabilisant les envois de thèses à des personnes
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Statut des laboratoires dans Infoscience
Les laboratoires vus par infoscience ne sont pas systématiquement les mêmes que ceux vus dans les organigrammes 
officiels de l’École:

• Changement de nom (ex: AQUA pour SCI-STI-EC)
• Fusion de laboratoires (14 cas, ex: CRPP pour infoscience = CRPP-HA2, CRPP-HA1, CRPP-GE, CRPP-AE, CRPP-GS, 

CRPP-GM, CRPP-M, CRPP-SG, CRPP-II, CRPP-BPP, CRPP-TCV, CRPP-PP, CRPP-TH, CRPP-GE pour la hiérarchie 
officielle)

• Création de laboratoires sans professeur mais exerçant des activités de publication (ex: groupe MEDIA ou STI-IT)
• Laboratoires archivés dans infoscience mais encore présents dans l’organigramme (10 cas).

Au final, 102 laboratoires de l’organigramme ne sont pas présents dans infoscience sous leur forme usuelle. 25 de ceux-ci 
ne sont simplement pas dans infoscience. Il s’agit de sous parties de laboratoires, de laboratoires créés mais dont le 
professeur n’a pas encore commencé ses activités ici. 

Cette situation empêche de faire une bibliométrie tout à fait précise. Il s’agit toutefois du reflet de la vision de communication 
qu’ont les laboratoires eux-mêmes (p. ex. le CRPP est connu sous ce seul nom lorsqu’il publie et possède un seul site web).  

Faut-il faire quelque chose?
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Bibliométrie
De nombreuses données critiques sont disponibles dans infoscience. L’usage du sciper permet par exemple un «fichage» de 
chaque auteur et des laboratoires. Aucune stratégie de protection de données n’a été déterminée jusqu’ici.

Aujourd’hui, la direction a accès à des données bibliométriques associées à des facultés et relativement anonymisées 
(auteurs mis en liste, non sciperisés, sans distinction entre auteurs EPFL et externes). À l’exception de l’information de 
faculté, ces données seraient tout à fait récupérables en quelques minutes depuis Web of Science. 

Il est techniquement possible d’ajouter d’autres données:

• laboratoires
• scipers

L’exposition de ces informations présenterait des risques beaucoup plus marqués, du fait de la relative inexactitude et de 
l’incomplétude des données. Ce risque peut éventuellement être réduit par une information correcte sur les limites du 
système à ses utilisateurs. Les données elles-mêmes sont difficilement améliorables.

Il s’agit donc dans un premier temps de déterminer qui peut accéder à quelles données. Ensuite, il faudra communiquer 
avec tous nos utilisateurs sur ce sujet. À titre d’exemple, on pourrait remplir une matrice de ce type. Par statistique, on 
entend par exemple, nombre de publications et de citations.

 

Statistiques 
globales

Statistiques 
par faculté

statistiques 
par 

laboratoire

Statistique 
par 

personne

Fulltext 
public

Fulltext 
restreint

Fulltext privé

Direction ✓ ✓ ✕

Doyen ✓ ✓ ✕

Directeur 
d’institut

✓ ✓ ✕

Professeur ✓ ✓ ✕

Chercheur ✓ ✓ ✓

Membre 
EPFL

✓ ✓ ✕

Tout le 
monde

✓ ✕ ✕
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Infoscience et moi (nouveau projet)
L’idée est développer un portail du chercheur. Des informations résumées lui seraient offertes sur la page d’accueil et des 
rapports détaillés ou des actions de correction seront proposés. L’aspect modulaire d’un tel développement permet de 
développer de nouveaux rapports à chaque itération.

Statistiques et rapports envisageables
• Taux de fulltext
• Téléchargements
• Journaux
• Co-auteurs 
• Institutions partenaires (cf. projet co-publications)
• Grants (cf. projet «lien avec la base Grants»)
• Formes variantes de nom (Graetzel, M, Grätzel, Michaël, ...)
• Qualité des données (en attente de publication depuis 1 an, erreur dans le statut de reviewing, manque de données, ...)

Mockups

→ Infoscience et moi
→ Mes publications
→ Mon laboratoire

6 de vos publications n'ont pas de fulltext alors qu'elles pourraient en avoir un [résoudre]
3 articles en cours de publication depuis plus d'un an [résoudre]

Infoscience et moi Mes publications

Mon laboratoire Téléchargements

Mes formes variantes de noms  (5) [normaliser]:
Favre, G; Favre, Greg; Favre, Gregory; Favre, Grégory...

Mon taux de fulltext: 33%  [améliorer]

Mes co-auteurs (35) [voir]

Mes grants (3) [voir] Dernières publications
A journal article, favre, G, The journal, 2012
A journal article, favre, G, The journal, 2007
A journal article, favre, G, The journal, 2006

Toutes mes publications

Top 3
A journal article, favre, G, The journal, 2012
A journal article, favre, G, The journal, 2007
A journal article, favre, G, The journal, 2006

Toutes mes publications

Publications en attente de validation (5):

A journal article, favre, G, The journal, 2012 [valider]

A journal article, favre, G, The journal, 2007 [valider]

A journal article, favre, G, The journal, 2006 [valider]

Toutes les validations en attente

Voir aussi
• Mon profil sur le researcher index
• Mes publications vues par Scopus
• Mes publications vues par Web of science
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→ Infoscience et moi
→ Mes publications
→ Mon laboratoire

6 de vos publications n'ont pas de fulltext alors qu'elles pourraient en avoir un [résoudre]
3 articles en cours de publication depuis plus d'un an [résoudre]

Mes publications

Nb téléchargements Citations (WOS)

10 0

5 2

24 5

10 0

5 2

24 5

Voir aussi
• Mon profil sur le researcher index
• Mes publications vues par Scopus
• Mes publications vues par Web of science
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Co-Publications (nouveau projet)
WoS stocke pour chaque publication la liste des auteurs et l’institution à laquelle ils sont affiliés. Infoscience conserve d’ores 
et déjà cette information. Toutefois, le format de l’institution n’est pas normalisé (d’où les nombreux synonymes utilisés dans 
la clé de recherche pour récupérer toutes la production scientifique de l’EPFL dans WoS).

Nous proposons d’exploiter cette information pour permettre de comprendre les liens que tisse l’EPFL avec d’autres 
institutions au travers de ses publications scientifiques :

• principaux partenaires de l’EPFL, d’une faculté, d’un institut, d’un labo, d’un chercheur
• principaux partenaires par domaine de recherche
• représentation tabulaire, graphique ou géographique (google maps) de ces informations
Afin de rendre ces informations aussi fiables que possible, nous proposons

1. de construire une table de synonymes utilisés dans WoS pour les 100 ou 200 premières institutions avec qui l’EPFL est 
susceptible de faire des co-publications ; de faire gérer cette table soit par la bibliothèque soit par les relations 
internationales

2. au moment de la soumission dans Infoscience par un chercheur d’une publication déjà repérée dans WoS, d’exploiter 
l’information de WoS et la table des synonymes pour proposer au chercheur les institutions partenaires normalisées ; 
d’enrichir la table de synonymes sur base des retours des chercheurs

3. au moment de la soumission dans Infoscience par un chercheur d’une publication hors WoS, lui demander d’indiquer 
les éventuelles institutions partenaire sur base de la liste établie

4. d’exploiter cette information dans la page « Infoscience et moi » en construction et dans les indicateurs en construction
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Lien avec la base Grants (nouveau projet)
WoS offre la possibilité au chercheur de citer les fonds qui ont subventionné la recherche ayant abouti à sa publication 
scientifique, voire d’indiquer le numéro de la subvention qu’il a obtenue. Infoscience conserve d’ores et déjà cette 
information. Toutefois, les chercheurs de l’EPFL ne semblent pas systématiquement fournir cette information ; par ailleurs, le 
format du fonds dans WoS n’est pas normalisé. Finalement, GrantsDB conserve la liste de toutes les demandes de 
subventions déposées par le professeurs de l’EPFL : l’information est 100% fiable pour les subventions acceptées par les 
bailleurs de fonds.

Nous proposons d’encourager les chercheurs de l’EPFL à fournir cette information à WoS et de l’exploiter pour permettre 
d’analyser le rapport entre subvention et production scientifique, par exemple : «  le fonds national a accordé CHF xxx à 
l’EPFL en 2009, qui ont résulté en yyy publications de l’EPFL et zzz citations ».

Pour atteindre ces objectifs et pour rendre ces informations aussi fiables que possible, nous proposons

1. d’émettre une recommandation à tous les chercheurs de l’EPFL de fournir cette information à WoS (doyen à la 
recherche)

2. de développer un « webservice » dans GrantsDB qui fournit la liste des subventions accordées à un laboratoire donné

3. de développer dans Infoscience la logique permettant de réconcilier au mieux les informations à propos des 
subventions entre WoS et l’information en provenance de GrantsDB via le webservice (synonymes pour le nom des 
bailleurs de fonds)

4. au moment de la soumission dans Infoscience par un chercheur d’une publication déjà repérée dans WoS, d’exploiter 
la logique Infoscience (voir ci-dessus) pour proposer au chercheur la liste des subventions qui ont permis sa publication

5. d’exploiter cette information dans la page «Infoscience et moi» en construction et dans les indicateurs en construction
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