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Résumé exécutif 
 
 
 

Infoscience permet à l’EPFL de conserver, exploiter et valoriser au mieux son 
patrimoine intellectuel, autrement dit sa production scientifique. 

 
Le système mis en place (http://infoscience.epfl.ch) est un outil de travail favorisant la 

visibilité des chercheurs et de leurs compétences, en phase avec leurs besoins, leurs cultures, 
leurs pratiques. Il permet aussi de signaler l’ensemble des documents scientifiques possédés par 
l’EPFL, constituant ainsi son premier catalogue collectif. 

 
La maturité de l’outil rend désormais possible le développement de services 

d’information à haute valeur ajoutée, comme le recensement exhaustif des publications de 
l’école, l’analyse bibliométrique ou encore la boussole scientifique servant à identifier et 
valoriser les domaines d’excellence de l’EPFL, selon la stratégie voulue par la Direction. 
 
 A l’ouverture du Learning center, fin 2008, infoscience sera à la fois la vitrine 
scientifique de l’EPFL et un outil de développement de l’école, stimulant la recherche de 
partenariats et valorisant ses compétences. 
 
 
 Bilan de la phase 1 : 
 

Par une démarche de projet pragmatique, avec un souci permanent d’adaptation de 
l’outil aux besoins des utilisateurs, en un peu plus d’un an, infoscience est devenu un système 
d’information scientifique cohérent et ouvert qui permet de: 

 
• Trouver rapidement les publications scientifiques de chercheurs, instituts et laboratoires 

rattachés à l’EPFL, 
• Présenter de manière uniforme, structurée et très visible sur le Web les profils et 

compétences des chercheurs, ainsi que leurs publications, 
• Localiser pour la première fois les ouvrages et documents acquis par la plupart des 

bibliothèques de l’école, 
• Réaliser des économies substantielles en simplifiant et réduisant le travail des 

collaborateurs dans les laboratoires et facultés par des interfaces conviviaux, 
• Eviter la redondance des données et faciliter leur actualisation, 
• Minimiser l’effort et l’investissement en s’appuyant sur un partenariat scientifique et 

technique avec le CERN. 
 
 

Objectifs de la phase 2 : 
 
Dans sa nouvelle phase, et d’ici à l’ouverture du Learning center à l’automne 2008, ce 

projet vise à: 
 

• Déployer infoscience dans toute l’Ecole 
• Développer la capacité à répondre aux besoins d’évaluation interne et externe, existant 

ou à venir 
• Augmenter l’impact des publications scientifiques de l’EPFL 
• Mettre en valeur la qualité scientifique de l’Ecole vis-à-vis des industries, des médias, 

du grand public 
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Actions proposées : 
 

• Rationalisation de la gestion de l’information scientifique au sein de la VPAA; 
• Déploiement et promotion de l’outil infoscience et des services rendus auprès des 

facultés; 
• Information des chercheurs et conseil sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle; 
• Insertion de l’EPFL dans le mouvement Open Access, augmentant la visibilité de sa 

production scientifique; 
• Création de la boussole scientifique permettant de repérer les experts et les 

compétences; 
• Mise en place d’un groupe « impact scientifique » oeuvrant au développement de la 

reconnaissance scientifique de l’EPFL au niveau national et international. 
 
 
 
Moyens demandés pour la VPAA, attribués au SISB : 
 

• 102.000 CHF/an, pour l’engagement à durée indéterminée du chef de projet infoscience; 
• 95.000 CHF/an, pour l’engagement jusqu’à fin 2008 d’un équivalent temps plein pour 

un collaborateur scientifique en charge du reporting bibliographique EPFL; 
• 12.000 CHF/an, sous la forme d’un mandat externe pour le conseil en droit d’auteur; 
• 100.000 CHF, sous la forme d’un crédit pour la création de la boussole scientifique. 

 
 

Coût 2005 : 
- 6/12 * 102 000 =    51 000 CHF 
- 4/12 * 95 000  =    31 700 CHF 
- 6/12 * 12 000  =     6 000 CHF 
- Mandat   = 100 000 CHF 

Total  = 168 700 CHF 
 

Coût 2006 : 
- 12/12 * 102 000  = 102 000 CHF 
- 12/12 * 95 000  =   95 000 CHF 
- 12/12 * 12 000  =   12 000 CHF 

Total  = 209 000 CHF 
 
 Coût 2007 : idem 2006  209 000 CHF 
 
 Coût 2008 : idem 2006  209 000 CHF 
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Projet développé 
 
 
 
1. Bilan de la phase 1 (janvier 2004 – juillet 2005) 
 
 
 
1.1 Système de données infoscience 
 
 
A la fois le cœur et la première « brique » du projet, le site web http://infoscience.epfl.ch a été 
officiellement ouvert en septembre 2004. 
Il permet de collecter les publications et travaux scientifiques de l’école de manière simple, 
décentralisée et partiellement automatique, en répondant aux besoins spécifiques de chaque 
communauté scientifique. 
Les données sont précisément qualifiées pour permettre de distinguer les travaux soumis ou 
publiés, jugés par les pairs ou non, et intègrent le facteur d’impact des journaux. 
Ainsi structurée l’information devient visible par la communauté EPFL ou à l’extérieur, selon le 
choix des utilisateurs. Elle permet aussi d’ordonner les données selon les critères habituels de 
jugement de la qualité scientifique. 
 
L’information peut faire l’objet de multiples éditions (pour inclusion dans les rapports, pages 
web personnelles, bibliographies d’articles, etc.) par les utilisateurs eux-mêmes, leur épargnant 
gaspillage de temps et perte d’information. 
 
La visibilité des publications est assurée par un outil de recherche performant et un signalement 
en bonne position dans Google et dans les moteurs Open Access, grâce au référencement 
d’infoscience. Des contacts ont déjà étés pris avec les responsables de Google Scholar et 
Yahoo/OCLC/OAIster. 
 
 
Au 1er juillet 2005, infoscience permettra de retrouver facilement 

• les productions de plus de 50 laboratoires (patrimoine produit, incluant articles, 
communications, posters, etc. sous forme de références et de documents en texte 
intégral); 

• l’ensemble des thèses de l’EPFL, toutes numérisées; 
• les 500 000 références de documents possédés par les 30 principales bibliothèques de 

l’EPFL (patrimoine acquis, composé majoritairement de monographies), ce qui 
constituera pour la première fois à l’EPFL un catalogue collectif des bibliothèques. 
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1.2 Profil des personnes et des unités 
 
 
L’application people@epfl, lancée en 2003 par le KIS, permet de trouver et de diffuser des 
informations centrées sur les personnes physiques et morales. Elle se développe sur la colonne 
vertébrale de l’annuaire électronique de l’Ecole (LDAP). Concrètement, il permet par exemple 
à chacun d’éditer un CV, avec la liste de ses publications les plus représentatives (directement 
extraite d’infoscience) ou de réaliser des applications telles que l’Annuaire des professeurs 
demandé par l’Ecole Doctorale. 
 
People@epfl est indexé par les principaux moteurs de recherche sur Internet, ce qui donne une 
visibilité très forte aux profils existants. Une indexation directe des profils scientifiques est 
également en cours dans la base infoscience. Dès maintenant une généralisation de l’usage de 
people@epfl par le corps académique faciliterait grandement l’édition d’un annuaire des 
« faculty members ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infoscience constitue la première archive institutionnelle en Suisse, permettant de 
collecter, conserver et exploiter sur le long terme les publications scientifiques, 
comparable en qualité à celle mise en place par le MIT aux USA. 
 
CDSWare, le logiciel support d’infoscience est co-développé avec le CERN, selon le 
modèle de l'Open Source et les données sont stockées dans des standards basés sur XML. 

 
C’est donc un outil très économique et solide dans la durée. 
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2. Objectifs spécifiques de la phase 2 
 
Depuis l’origine, le projet couvre 3 niveaux d’intervention : 
- la mise en place de briques de base, permettant de structurer l’information; 
- le développement de services évolués, exploitant cette information pour répondre aux besoins 
des acteurs de l’EPFL (chercheurs, laboratoires, facultés, direction); 
- la création d’un outil d’orientation et d’identification des compétences, la boussole 
scientifique. 
 
La phase 2 du projet va permettre : 
- de consolider les briques initiales, en déployant l’outil infoscience dans toute l’école et en 
ajoutant de nouvelles collections d’objets (projets de recherche, cours, conférences, documents 
multimédias, travaux d’étudiants, …); 
- de développer les services répondant aux besoins d’évaluation et de mesure de la performance 
de la recherche menée à l’EPFL, en rationalisant et développant cette activité au sein de la 
VPAA; 
- de préciser le cahier des charges de la boussole scientifique avant de passer à la phase de 
réalisation; 
- de mieux gérer les droits d’auteur liés aux publications et, par conséquent, d’en améliorer 
l’accès, ce qui augmentera mécaniquement leur impact. 
 
 
2.1 Briques de base : consolidation et ajouts 
 
2.1.1 Montée en charge et déploiement de l’application infoscience et de people@epfl 
 
La solidité et la logique du système mis en place permettent maintenant de le proposer à 
l’ensemble des laboratoires de l’EPFL. Nous envisageons d’engranger les données de 100 
laboratoires d’ici octobre 2005 et au moins 200 d’ici juillet 2006. Pour réaliser cette étape, nous 
identifierons dans chaque faculté (où cela n’aurait pas encore été fait) un expert-relais capable 
de décrire les besoins spécifiques de sa communauté et de coordonner l’agrégation des données 
des laboratoires. 
 
Pour ce qui est du catalogue collectif, un changement majeur interviendra à l’automne 2005 
avec l’installation imposée d’une nouvelle version du logiciel de gestion des 10 bibliothèques 
EPFL participant à NEBIS (qui représentent la plus grande part des documents possédés par 
l’école). Il faudra alors revoir l’ensemble des protocoles d’import de données, pour arriver à 
finaliser le catalogue collectif pour la mi-2006. 
 
Le travail de récolte des publications et des ouvrages s’accompagnera de développements 
complémentaires pour améliorer l’interface, et intégrer infoscience dans les outils de travail 
collaboratif en cours d’implantation à l’EPFL. 
 
 
L’importance stratégique d’infoscience pour la visibilité des publications et des chercheurs de 
l’école doit nous faire réaliser que la gestion d’une archive institutionnelle (comparable à celle 
du MIT) devient une mission fondamentale qui durera dans le temps. La gestion de l’outil, sa 
maintenance, son développement, nécessitent des ressources humaines qualifiées et disponibles 
en continu. 
 
Il serait donc souhaitable de stabiliser la position de Frédéric Gobry, l’actuel ingénieur-chef de 
projet en lui assurant un contrat à durée indéterminée. 
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Le coût de son poste est minime en regard des gains de productivité générés dans toute l’Ecole 
et des effets induits liés à la visibilité augmentée des chercheurs de l’EPFL. 
 
Travail mené par l’ingénieur chef de projet. Coordination SISB. Coût estimé : 102 000 CHF/an. 
 
 
2.1.2 Incorporation de nouveaux types d’objets dans la base 
 
Pour répondre aux besoins des facultés et des bibliothèques, nous allons réaliser l’intégration de 

- banques d’images (partenaire : ENAC) 
- descriptifs de projets de recherche (divers partenaires) 
- conférences scientifiques (partenaires : InDiCo/CERN, Université de Fribourg, DIT, 

Facultés) 
- productions pédagogiques et travaux d’étudiants (partenaires : plusieurs facultés) 

 
Des développements complémentaires porteront sur la structure de description des objets et les 
procédures de stockage adaptées. 
 
Travail mené par l’ingénieur chef de projet. Coordination SISB. Coût inclus dans le point 2.1.1. 
 
 
 
2.2 Conseil en droit d’auteur, défense de la propriété intellectuelle, insertion dans le 
mouvement Open Access 
 
Maîtrisant mal le droit d’auteur et celui de la propriété intellectuelle, il arrive trop souvent que 
les chercheurs : 

- renoncent par ignorance à tout droit sur leurs publications; 
- mettent en ligne sur leur site web ou dans infoscience des documents sur lesquels ils 

n’ont plus de droits, sans demander d’autorisation; 
- publient sous forme d’articles des informations qui auraient pu donner lieu à brevets. 

 
C’est un capital qui est ainsi dilapidé, faute d’une gestion professionnelle des droits d’auteur et 
de la propriété intellectuelle au niveau de l’EPFL. 
 
Par ailleurs le mouvement Open Access prend de l’ampleur et rend désormais possible la mise 
en ligne du texte intégral de la plupart des publications. Les études montrent que cela augmente 
fortement leur taux de citation dans la littérature scientifique. D’ici la fin 2005, il se pourrait 
que la CUS/CRUS incite formellement les hautes écoles suisses à signer la déclaration de 
Berlin pour l’Open Access et à soutenir les chercheurs qui s’engagent dans cette voie. 
 
Le site infoscience devenant un point de passage pour tous les chercheurs de l’école, nous 
voulons utiliser le site web pour : 

- présenter le droit d’auteur (permis / interdit) et ses évolutions (open access, copyleft, 
creative commons, …), et l’essentiel sur les brevets (en partenariat avec le SRI); 

- les inciter à utiliser les services du « help desk » droit d’auteur et propriété intellectuelle 
que nous voulons mettre en place. 

 
Ceci sera complété par des séminaires d’information dans les facultés et des séances de 
formation pour l’école doctorale. 
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Travail confié à Frederick Fenter, Spécialiste de l’édition scientifique (Presses polytechniques 
universitaires romandes), mandat équivalent à 10% d’un temps plein, coût estimé 12 000 
CHF/an. 
 
 
 
2.3 Réalisation de la boussole scientifique 
 
« Couche supérieure » de l’outil infoscience, c’est une interface de représentation des 
compétences scientifiques de l’EPFL. 
Elle exploite le gisement des données de base d’infoscience (publications, documents, profils 
des personnes, …) pour permettre de savoir qui fait quoi. 
Autant pour répondre aux besoins internes d’identifications d’experts (Valorisation, services du 
CAST, etc. ), qu’aux besoins externes de connaissance de l’EPFL et de ses activités: le monde 
scientifique, les entreprises, les médias, le grand public même, sont autant d’utilisateurs 
potentiels que la boussole devra orienter « intelligemment ». 
 
Le développement de la boussole passe par  

- une analyse des besoins de «cartographie de l’école», selon les publics visés; 
- l’identification des outils et techniques existant permettant de répondre à ces besoins; 
- le choix d’une solution et son implémentation, en cohérence avec les choix faits par le 

KIS pour le moteur de recherche EPFL. 
 
Travail mené sur mandat externe. Coordination : KIS. Coût estimé : 100 000 CHF 
Une collaboration étroite avec le Center for Global Computing (CGC, Martin Rajman) et le 
CERN est en cours de développement. 
 
 
 
2.4 Augmentation de l’impact des publications de l’EPFL 
 
L’EPFL doit améliorer le ranking de sa production scientifique dans les classements 
internationaux et pouvoir évaluer plus facilement la production de ses chercheurs. 
 
Le système infoscience contribue déjà à ces deux objectifs en offrant 

- une base structurée rendant les publications plus visibles, ce qui augmente leur taux de 
citation 

- une base complète, alimentée par les chercheurs eux-mêmes, qui permet de retrouver 
rapidement l’ensemble de la production scientifique d’un individu ou d’un laboratoire. 

 
D’autre part, la catégorisation des publications selon des critères de qualité ou de facteur 
d’impact des journaux, ou encore l’utilisation des profils des personnes pour mettre en avant les 
publications les plus importantes, sont déjà réalisées, ou en passe de l’être. 
La création d’interfaces spécifiques, mettant en valeur des publications sélectionnées selon 
d’autres angles ou des traitements bibliométriques plus fins sont des pistes possibles. 
 
Depuis plusieurs années, la Délégation à la Recherche (DAR) a mené un contrôle suivi des 
publications recensées dans la base de données Web of Science de la société ISI, outil servant à 
l’évaluation internationale de la recherche scientifique. Les données concernant les publications 
ont été versées dans la base IRIS, ayant servi à l’élaboration du rapport scientifique. Cette base 
locale gérée par la DAR utilise des logiciels sous licence payante. 
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Jusqu’à la fin 2005, la DAR alimentera IRIS et fournira les indicateurs annuels habituels à la 
VPPL. 
 
La VPAA souhaite aujourd’hui rationaliser et étendre l’effort de collecte des publications de 
l’EPFL en exploitant les diverses sources que sont infoscience, IRIS, Web of Science et les 
autres grandes bases bibliographiques (INSPEC, BIOSIS, COMPENDEX, MEDLINE, …). 
 
Elle a décidé de charger le SISB de trouver les meilleurs moyens d’agréger l’ensemble des 
données pour offrir dès 2006 un recensement exhaustif et continu des publications de l’EPFL, 
avec pour objectif à moyen terme qu’elles apparaissent dans infoscience, et soient enrichies et 
validées par les chercheurs eux-mêmes. 
 
Cette liste complète des publications pourra être fournie par la Direction de l’EPFL aux 
partenaires et instances ad-hoc (comme le CEPF ou la société prestataire CWTS) pour les 
besoins d’évaluation bibliométrique. 
 
L’arrêt de la base IRIS et le transfert des données dans une base ouverte (instance d’infoscience 
ou autre outil tampon temporaire), ainsi que le transfert de compétences de gestion selon un 
protocole à établir, permettront d’optimiser les ressources. 
 
Pour assurer le contrôle de qualité de l’agrégation des données provenant de diverses sources et 
faire évoluer les modalités de récupération des données (notamment par la négociation 
d’accords avec les producteurs de bases de données commerciales), le SISB a besoin des 
services équivalents à un plein temps de spécialiste de l’information documentaire jusqu’à 
l’automne 2008, date prévue pour la finalisation des divers outils et processus. La charge de 
travail devrait alors être notablement réduite grâce à une automatisation poussée des 
traitements, et le collaborateur pourrait être affecté à d’autres tâches, dans le cadre de 
développement du Learning center. 
Ce travail, assuré précédemment par la DAR, sans moyens supplémentaires, doit être reconnu et 
stabilisé pour permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le projet. 
Coût estimé : 95.000 CHF/an. 
 
 
 
4. Structure du Projet 
 
 
4.1 Pilotage opérationnel infoscience et contrôle bibliographique 
 

• Direction de projet : David Aymonin, Direction de l'information scientifique; 
• Direction technique : Elaine Mc Murray et Pierre Crevoisier, Coordination des 

Systèmes d'Information et Support à la connaissance (KIS); 
• Conseil stratégique : P Dillenbourg, Professeur et Directeur du CRAFT 
• Equipe de projet flexible, pilotée par le chef de projet Frédéric Gobry, et composée de 

personnels du SISB et du KIS, en fonction des besoins; 
• Un relais du projet dans chaque Faculté afin de stimuler l’échange d’information et les 

bonnes pratiques auprès des utilisateurs et des unités concernées; 
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4.2 Développement de l’impact scientifique de l’EPFL 
 

• Le Vice Président pour les Affaires académiques propose de mettre en place un comité 
de pilotage « Impact scientifique » qui devra anticiper et influencer les demandes du 
CEPF en matière d’évaluation bibliométrique et identifier les actions à mener pour 
affermir la visibilité scientifique de l’EPFL au niveau mondial : 

 
Autour du VPAA, les conseillers membres de ce groupe pourraient être : 
o Elaine Mc Murray, Coordinatrice des systèmes d’information et de support 

(KIS) 
o Jean-François Ricci, Délégué du Président 
o Gérard Parisod, Délégué à la Recherche auprès du VPAA 
o Jean-Daniel Miauton, Délégué à la Planification et aux Finances auprès du 

VPPL 
o Un doyen de faculté, exprimant un besoin d’évaluation des laboratoires et 

chercheurs 
o David Aymonin, Directeur de l’Information scientifique. 

 
 


