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Mesdames, 
Messieurs, 
En prévision de la séance de demain matin à laquelle je ne pourrai assister, comme annoncé à mme Ekmark 
– je suis en déplacment à Lyon pour une journée sur la formation à l’information, où j’anime une table ronde, 
je vous informe des points suivants : 
  

-          l’analyse de la base des publications de la DAR pour son incorporation dans Infoscience et le 
matching avec Web of science a démarré. M. Parisod a fourni à F Gobry les données utiles. 

-          F Gobry a mis en place un outil d’enrichissement automatique avec le Digital Object Identifier (DOI) 
des nouvelles données saisies, ce qui permet de créer automatiquement le lien d’une publication vers 
le full text officiel, et nous met davantage en conformité avec le droit d’auteur (exemple : 
http://infoscience.epfl.ch/search.py?recid=85848&ln=fr) 

-          Nous avons reçus 7 dossiers officiels et 4 non officiels (par e-mail) pour la succession de F Gobry. 
Des candidats officiels se détachent du lot. Ils seront reçus en entretien par E Mc Murray, P 
Crevoisier, N Noukakis et moi-même début juillet. 

-          Le 21 juin nous fêtons le 100èeme labo dans Infoscience. Une manifestation est organisée sur la 
place centrale. Le flyer sera distribué en anglais et en français. Ce jour là, MM Margaritondo, Vetterli 
et Aebischer étant pris par la journée Dialog, c’est DA (faute de mieux) qui remettra la médaille au 
laboratoire Lauréat. Labo AQUA de M. Charbon. 

  
-          Texte à paraître dans le Flash : 

  
infoscience: on fête le 100ème laboratoire! 
  
Le cap des 100 laboratoires est franchi. Le chiffre est doublement symbolique: d'abord parce 
qu'il montre qu'infoscience s'est réellement inscrit – et pour longtemps - dans le paysage de 
l'EPFL, ensuite parce qu'il flirte avec la moitié des labos... Bouteille à moitié pleine, bouteille 
à moitié vide? Parions pour la vision positive: nous vous invitons donc à fêter ce passage 
avec nous le mercredi 21 juin 2006, entre 12h et 14h, sur l'Esplanade. 
  
Lancé il y a moins de deux ans, infoscience est enfin sorti de son adolescence. Depuis le mois de 
mars dernier, ce n'est plus seulement un projet, mais un service auquel la Direction du SISB 
(Service de l'Information scientifique et des Bibliothèques) et le KIS (Coordination des Systèmes 
d'informations) consacrent une bonne part de leurs ressources. 
  
Un service pour qui? Pour les scientifiques de cette Ecole qui savent que leurs travaux et 
recherches sont un patrimoine vivant, un patrimoine utile à eux-mêmes, à leur équipe, à leur 
Faculté. Infoscience leur permet de collecter et de signaler leurs publications de manière simple, 
sûre et permanente, d'améliorer leur présence sur les moteurs de recherche, de contrôler la qualité 
et la cohérence de leurs données et de faciliter leur travail quotidien. 
  
Infoscience est en même temps une boîte à outil et un espace permettant de garder la mémoire des 
laboratoires. Un chercheur qui gère ses publications sur infoscience.epfl.ch est assuré de pouvoir 
réutiliser ses données dans plusieurs contextes: son profil personnel (people.epfl.ch), le site web de 
son labo, les projets de recherche, etc. 
  
En février dernier, la communauté académique suisse signait, par l’intermédiaire de la CRUS et du 
FNS, la Déclaration de Berlin pour l'accès ouvert des connaissances scientifiques. Le signal était 
important. Il montrait en tous les cas qu'infoscience ne s'était trompé ni de philosophie, ni de 
démarche: avec cet instrument, l'EPFL avait anticipé cette évolution et était prête à répondre sans 



délai aux exigences de l'Open Access. 
  
Tous les signaux nous incitent aujourd'hui à poursuivre. Car il reste encore énormément de travail à 
faire... Nous sommes en effet au milieu du gué: le 21 juin, nous allons remercier les 100 premiers 
laboratoires de nous avoir fait confiance. Ce sera aussi l'occasion d'appeler les autres à ouvrir leurs 
portes et leur attention. 
  
Nous pourrons également préciser que notre intention n'est pas uniquement de capitaliser les 
travaux scientifiques comme on le ferait d'une richesse dormante. Au-delà de la grande base de 
données qu'est infoscience, ce sont les compétences des chercheurs, les tendances qui 
s'esquissent ou germent, les connaissances qui s'imposent, que nous souhaitons rendre visibles et 
lisibles. Le défi est passionnant et nous voulons être vos partenaires pour le relever. 
  
Avant de vous retrouver le 21 juin, un mot particulier et un grand merci à Frédéric Gobry, notre 
coordinateur technique qui, après 2 ans de travail, nous quitte pour rejoindre Google en Irlande. Le 
projet doit beaucoup à sa rigueur, à sa compétence et à son inépuisable capacité à écouter ses 
partenaires et utilisateurs. 
  
David Aymonin et Pierre Crevoisier 
  
Encadré 
Nous vous invitons 
Quand? mercredi 21 juin, 12h à 14h 
Où? Sur l'Esplanade 
Avec qui? Le 100ème labo, les Tambours de l'Usine, vous, nous, le soleil, etc. 
Comment? Peu de discours, de la musique, un coup à boire, nos idées et les vôtres 
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