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Ce document présente le travail effectué au mois de janvier 2009 sur le service infoscience.epfl.ch. Il  présente en outre un 

état des lieux, ainsi que les travaux envisagés pour le mois de février 2009.
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Statistiques

Durant le mois de janvier 2009, Infoscience a reçu 87’885 (décembre: 70’708)  visiteurs uniques  hors robots, totalisant 

159’766 (décembre: 129’819) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement de France (16.3%), des États-unis (13.2%)  et de Suisse (11.6%). Ce mois-ci, 3.7% 

des visiteurs venaient de l’EPFL.

Globalement, 79%  des  laboratoires  ont rejoint notre projet. Toutefois, en regardant de plus près,  on peut constater 

d’importantes différences entre facultés. 

Les  facultés ont également différentes  cultures en regard de l’Open Access. Il semble toutefois que l’idée fasse son chemin 

dans l’esprit des chercheurs, puisque la part de fulltext a progressé dans chaque faculté.
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Réalisations

Dans cette section figure un compte-rendu des opérations effectuées ce mois-ci. 

Nouveau serveur
Les  premiers  contacts  ont été pris  avec Camp2Camp, ainsi que la spécialiste MySQL du DIT. Camp2Camp assurera 

l’installation du serveur durant le mois de mars, avec l’aide de l’équipe réseau du DIT. 

Crossref
Nous avons terminé un script permettant l’enrichissement d’une notice en partant de son DOI. Nous pensons utiliser ce 

script dans  le cadre d’un nouveau système de soumission de documents.  Ce système sera également utile à la 

déduplication des données en provenance d’ISI, puisqu’il permettra d’enrichir sensiblement les notices.

Planification du projet Curator
Une analyse a été mené sur l’entier du développement du projet Curator. Nous avons pu dégager les différentes tâches, 

ainsi que le chemin critique menant à la réalisation du projet.
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Perspectives

Les  perpectives des mois de février et mars sont relativement réduites. Je dois en effet partir à l’armée pour 4 semaines. Le 

KIS assurera une qualité de service de best effort durant cette période.

Export
Nous comptons continuer le développement de ce module. Nous espérons obtenir une pré-release pour la mi-avril.

Analyse des API des grandes bases 
Nous allons évaluer la faisabilité de scripts d’import de données en provenance des bases suivantes:

• ISI - Web of Science

• Scopus

• Pubmed

• Engineering village

Nous essaierons de trouver les meilleures requêtes afin d’obtenir l’entier de la production scientifique de l’EPFL telle que 

connue de ces bases. Nous étudierons également la qualité des données  et la possibilité d’attribuer les  notices 

automatiquement.
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