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Résumé opérationnel 
 
 La présence sur le web des chercheurs et de leur production scientifique est une mission 
essentielle de la communication de l’EPFL. Infoscience est à la fois le service et l’infrastructure 
répondant à cette mission. 
 
 Infoscience est développé et maintenu par une équipe interdisciplinaire composée de 
personnels permanents du Service d’Information scientifique et des Bibliothèques (VPAA SISB) et du 
Knowledge & Information Service (VPPL KIS). 
 
Le plan de développement d’Infoscience vise 3 objectifs à fin 2006 : 

 créer et maintenir un annuaire on-line des chercheurs de l’EPFL, exhaustif pour les professeurs 
(objectif 90%), afin d’avoir un accès aisé à un curriculum vitae standard et de qualité. Une 
directive de l’EPFL invite les professeurs à contribuer régulièrement à la mise à jour de 
l’annuaire ; 

 garantir que les publications de l’EPFL parues dans des revues analysées par Web of Science 
(WoS) y sont référencées exactement ; 

 signaler on-line le maximum de publications. Les facultés sont impliquées par la désignation de 
curateurs qui font un monitoring de la qualité. 

 
Dès ce moment Infoscience permettra chaque année à l’EPFL : 

 d’éditer son annuaire on-line des professeurs ; 
 de valoriser son patrimoine scientifique de publications ; 
 de maîtriser la qualité des données la concernant et servant de matière première aux outils 

bibliométriques internationaux. 
 
Jusqu’à mi-2007, des développements sont planifiés pour faciliter l’alimentation, l’utilisation et la 
maintenance de l’outil. 
 
A partir de juin 2007, le service et l’application fonctionneront en continu sous le contrôle des 
bibliothécaires scientifiques du SISB. Le comité de gestion décide alors du rythme d’implantation des 
services nouveaux répondant aux besoins complémentaires exprimés par la Direction, les facultés et 
les laboratoires. Ces développements sont réalisés en partenariat avec le KIS. 
 
Les moyens humains nécessaires proviennent : 

- de la stabilisation du poste du coordinateur technique. Coût annuel 102 KCHF ; 
- de la réaffectation d’une fraction de l’activité de collaborateurs du KIS et du SISB ; 
- de la réallocation des tâches des collaborateurs des facultés désignés comme curateurs. 
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 Les moyens matériels et informatiques nécessaires sont financés sur le budget du KIS. Coût 
annuel : 10 KCHF (matériel et maintenance) et 30 KCHF (prestations informatiques déléguées à des 
assistants étudiants, jusqu’à la fin de l’entrée en masse de nouveaux laboratoires). 
 
 
Définition du « produit » Infoscience 
 

 Infoscience est un service de gestion des publications scientifiques et de l’annuaire des 
professeurs et collaborateurs scientifiques ; 

 Ce service est maintenu et développé par une équipe restreinte composée de collaborateurs du 
SISB et du KIS ; 

 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 avec Infoscience d’un moyen pour 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 ; 

 La base Infoscience est interfacée avec les grands moteurs de recherche, ce qui augmente la 
visibilité des scientifiques et de leurs travaux et la notoriété de l’EPFL. 

 
 

Réalisations projetées pour atteindre les objectifs 2006 
 

Délivrables Délai Méthode / Principe Coût / Moyen 
Annuaire des professeurs 
contenant 90% des profils 
en français et en anglais, 
structurés selon modèle 
proposé en annexe 1 

Fin 
2006 

Obligation faite à chaque 
professeur de créer et 
maintenir son profil. 
Mais travail facilité et 
délégué aux secrétaires. 

Directive EPFL à tous les 
professeurs. 
Adaptation de l’outil people@EPFL 
pour une structuration plus poussée 
par l’équipe Infoscience. 

Dispositif de contrôle de 
mise à jour continue de 
l’annuaire avec garantie 
d’édition online annuelle à 
l’échéance souhaitée par la 
Direction 

Fin 
2006 

Détection automatisée 
des profils non mis à jour 

Directive EPFL donnant la 
responsabilité aux facultés de 
contrôler la mise à jour des profils. 
Développement d’un outil de 
monitoring par l’équipe Infoscience. 
Mise à jour par chaque professeur 
ou son secrétariat. 

Liste exhaustive des 
publications EPFL signalées 
dans  Web of Science entre 
2000 et 2006 

Fin 
2006 

Incorporation de la base 
des publications de la 
DAR dans Infoscience 

Travail commun entre le 
coordinateur technique Infoscience 
et le DAR. 

Signalement complet et 
exact de toutes les 
publications EPFL dans 
Web of Science 

A partir 
de 
2007 

Contrôle de cohérence 
des données Infoscience 
et WoS. 
Demande de correction 
des erreurs à WoS. 

Vérification des données par les 
Bibliothécaires scientifiques du 
SISB. 
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Développements techniques programmés en 2006 et 2007 
 
Ces développements visent à « donner les clés du système » aux bibliothécaires du SISB et aux 
curateurs des facultés. 
 

Délivrables Délai Méthode / Principe Coût / Moyen 
Refonte de l’interface Juin 

2006 
Développements selon 
conclusions de l’étude 
d’utilisabilité menée fin 2005 

Intégration dans les outils 
collaboratifs EPFL 

Sept 
2006 

Développements en 
partenariat avec l’équipe 
Groupware KIS 

Gestion partagée de la 
qualité des données 

Déc 
2006 

Développements pour 
permettre aux curateurs de 
faculté et Bibliothécaires 
SISB de gérer tous les 
contrôles et nettoyages de 
données 

Outils de matching Wos - 
Infoscience. 

Mar 
2007 

Développements pour 
comparer les publications 
entre les deux bases 

Outil d’administration 
partagée 

Juin 
2007 

Développements pour 
permettre aux 
bibliothécaires scientifiques 
de gérer eux-mêmes 
l’import depuis les bases de 
données externes (Wos, 
etc) 

Travail du coordinateur technique : 
Co-développements EPFL et 
CERN 
 

 
 
Réalisations programmées après juin 2007 
 
L’application Infoscience possède dès ce moment l’ensemble des fonctionnalités permettant une 
utilisation routinière, répondant aux objectifs assignés. 
Le comité de gestion peut décider d’accélérer ou de ralentir l’implantation modulaire de nouveaux 
services comme par exemple : 

- la gestion de conférences organisées à l’EPFL (Outil INDICO) 
- la gestion des projets de recherche (Current research management System) 
- la boussole scientifique, 
- etc. 
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Conditions cadres 
 

La production des délivrables en 2006 et 2007 est conditionnée par 4 principes et décisions : 
 

1. Pour entraîner l’adhésion Infoscience doit permettre aux chercheurs de signaler l’ensemble 
de leurs publications avec ou sans les fichiers pdf, mais sans porter préjudice à l’image de 
l’EPFL. A cet effet, une liste des publications admises est soumise à l’approbation des facultés. 
Cf annexe 2 : liste des publications admises et non admises. 
 
 
2. Le maintien de l’outil et du service nécessite une équipe réduite mais stabilisée. 
 

Coordinateur technique Infoscience : 
Développeur et administrateur 

Poste à stabiliser 1 poste Cl. 18 à 
100%. 102 KCHF/an 

Chef de projet Infoscience :  rend 
compte au comité de gestion, 
supervise le déroulement du plan 

Dans le cahier des 
charges du poste 
existant 

10% ETP – Directeur 
du SISB 

Coordinateur laboratoires : analyse 
des besoins, conception des 
nouveaux services demandés, 
encadrements des assistants-
étudiants 

Dans le cahier des 
charges du poste 
existant 

30% ETP – 
Architecte information 
KIS 

 
 
3. L’alimentation en continu et le contrôle de qualité des données nécessitent la réorientation 
des cahiers des charges de personnels en place. 
 

Contrôle qualité des données, 
cohérence WOS 

Réorientation du cahier 
des charges sur postes 
existants 

50% ETP – 
Bibliothécaires 
scientifiques SISB 

Contrôle de qualité, relevé des 
problèmes, appui et conseil aux 
utilisateurs 

Réorientation du cahier 
des charges sur postes 
existants 

Curateurs de faculté. 
% ETP et catégorie 
de personnel au 
choix des Doyens 

 
4. Les moyens informatiques (matériel, maintenance, prestations) sont apportés par le 
Knowledge & Information Service et financés sur son budget : 
 Matériel – Logiciel : 10 000 CHF par an ;  
 Prestations (Assistants Etudiants) : 30 000 CHF par an, pendant la phase d’entrée 
massive de laboratoires. 

 
 
Eléments de sécurité et de longévité du service Infoscience 
 

Pour garantir la permanence d’Infoscience et son évolution selon les contraintes de l’environnement 
technique, scientifique et légal, l’équipe Infoscience investit dans ces deux activités : 

- Co-développement du logiciel dans le cadre d’un partenariat avec le CERN ; 
- Mandat de prestation de conseil et sensibilisation sur le droit d’auteur confié aux PPUR, 

financé sur le budget de fonctionnement du SISB. 



Tableau synoptique des ressources humaines engagées 
 

 
 
Le financement du poste du coordinateur est à ce jour assuré jusqu’au 30 juin 2006. 
 



Analyse SWOT 
 
Interne 
 
S – Forces 

• Souplesse et agilité du service, qui est adaptable aux pratiques et besoins des différentes 
communautés scientifiques ; 

• Intégration des profils des personnes (annuaire People) et des publications (références et pdf) 
dans une plateforme unique facilitant la réutilisation des données par les utilisateurs eux-
mêmes. 

 
W – Faiblesses 

• Forte dépendance vis à vis des utilisateurs-contributeurs (les chercheurs) ; 
• A compenser par une haute utilité/valeur ajoutée pour les utilisateurs et une implication forte de 

la Direction1. 
 
Externe 
 
O - Opportunités 

• L’annuaire des professeurs contribue positivement au recrutement de nouveaux doctorants ou 
chercheurs ; 

• La liste des publications nous permet d’influer sur le Web of Science et donc d’améliorer 
l’impact scientifique de l’EPFL. 

 
T – Menaces 

• Des laboratoires risquent de refuser d’adhérer au projet si ils ne perçoivent pas la politique 
d’impact scientifique de l’EPFL et ignorent quels sont les outils d’évaluation utilisés (Web of 
science) ; 

• Des laboratoires peuvent chercher à développer leurs propres solutions de gestion des 
publications si Infoscience ne répond pas ou plus à leurs besoins spécifiques. La qualité et 
l’exhaustivité de l’archive scientifique sur le web seraient alors compromises. Il faut pouvoir 
répondre aux besoins exprimés par des développements continus et adaptés (génération de 
rapports d’activité, gestion de nouveaux types de documents, etc). 

 

                                                 
1  Pour information :  au 01.03.06, Infoscience intègre les données de 94 laboratoires, soit 30 de plus qu’au 1er 
janvier 2006.  
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Annexe 1. CV type des professeurs 
 
Chaque professeur est prié de compléter ou faire compléter en anglais et en français son profil 
personnel people@EPFL. Les laboratoires ajoutent les données personnelles concernant leurs 
autres collaborateurs scientifiques, dans le respect des recommandations établies par leur Faculté. 
Données demandées : 

1. Name (with all first names) 
2. Affiliation(s) 
3. Education  

• Undergraduate diploma, field, university, dates 
• Master diploma, field, university, dates 
• PhD title, fields, director, laboratory, university, dates 

4. Employment history 
• Job title, field, employer, dates 

5. Teaching interests 
• Courses taught during the last years 
  Link towards your personal home page for more details 

6. Current PhD students 
• Name, firstname. 
  Link towards their personal profile or CV 
 

7. Former PhD students 
• Name, firstname. 
  Link towards their personal profile or CV or e-mail 
 

8. Research interests  
• Topics 
 

9. Major publications (Link towards Infoscience) 
• Overall (5) 
• Recent (5) 
  Link towards the lab website or personal website for the full list of publications) 

10. Research output page for each researcher or group. 
Link towards the lab website or the personal website 
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Annexe 2. Publications signalées dans Infoscience. Recommandations générales. 
 

Publications admises : 
a) Catégorie A+ : les articles signalés dans le Citation Index (Science + Social Science + 
Arts & Humanities) de Web Of Science  
b) Catégorie A : les articles publiés dans des journaux à comité de lecture, les 
communications de congrès à comité scientifique, les documents indexés dans les bases 
commerciales ISI index to Scientific Proceedings, Scopus, Inspec, Compendex, Mathscinet, 
CSA, Medline, Biosis, Avery Index of Architecture. 
c) Catégorie B : les prépublications, les "technical reports", les articles publiés dans des 
revues sans comité de lecture, les communications de congrès sans comité scientifique, les 
brevets, les normes, les thèses. 

Objectifs quantitatifs :  
Chaque laboratoire participant signale 100% des publications A+. Les objectifs de 
signalement des publications de type A et B sont déterminés par chaque faculté 
(remarque : les laboratoires devront recevoir un texte unique qui intègre les 
recommandations des facultés à ces recommandations générales). 

Fulltext :  
Le fulltext des publications est un facteur décisif de visibilité dans les moteurs de recherche 
de type Google, Google scholar, Citeseer, etc. 
Sont acceptées les versions préprints, selon les pratiques des facultés, et de postprints, 
dans le respect de la législation2. Un conseil en droit d’auteur et des informations à jour sur 
ces questions sont accessibles sur le site Infoscience. 

Mise en valeur des publications A+ et A dans Infoscience :  
Un logo spécifique dans les affichages de listes de réponses et dans les affichages de 
références, permet de repérer visuellement les publications Peer reviewed et celles 
incluses dans les Citation Indexes de Web Of Science.  
 

Publications non recommandées :  
La pertinence de ces publications est très variable et elles ne font pas l’objet de peer 
reviewing scientifique : 
a) Les posters 
b) Les brevets 

 
Publications NON admises :  

Les articles de vulgarisation ou de communication écrits par des chercheurs et publiés 
dans des revues non scientifiques ne sont pas admis dans Infoscience. 

                                                 
2   La plupart des éditeurs interdisent de mettre en ligne une copie du fichier pdf qu’ils publient, ou alors 
après un délai, souvent de 6 mois. Par contre les versions « préprints » ou « postprint » peuvent être archivées 
par les auteurs, si leur contrat d’édition le permet…  


