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Eléments communiqués aux membres du comité de gestion Infoscience par le Chef de projet D Aymonin, 
Suite aux remarques issues de la consultation du Plan de développement, version 1, 
les 15, 16 et 20 février 2006. 

Question / remarque De: Dominique Foray Réponses / commentaires / demandes de précision 

Les conditions de routinisation de l'activité après 2006 
ne sont sans doute pas assez clairement explicitées. 
Or la valeur de Infoscience est dans sa durée. 

Infoscience n’est effectivement pas conçu comme un projet, 
mais une activité nouvelle du service d’Information 
scientifique et des Bibliothèques. Au départ, en 2003, initiée 
grâce à un soutien de courte durée de la Direction de l’EPFL 
- qui cherchait, au-delà de l’archive des publications, un outil 
de visibilité et de communication scientifique sur le web - 
pour lancer une étude de faisabilité et un prototype. 

En 2003, j’ai très largement sous évalué les temps de 
développement et de montée en charge pour atteindre 100% 
des laboratoires, ainsi que les difficultés à convaincre les 
partenaires institutionnels de l’intérêt du service proposé et 
donc à obtenir leur soutien pour accélérer le processus. 

Mais malgré ces erreurs, Infoscience est aujourd’hui l’une 
des plus importantes plate formes de signalement du 
patrimoine scientifique (chercheurs et publications) en 
Suisse. Je tiens les chiffres à votre disposition pour 
comparaison avec les Uni suisses et l’ETH. 

La question fondamentale posée aujourd’hui est donc celle 
de savoir si le service proposé est suffisamment 
convainquant pour le prolonger sur le moyen puis le long 
terme. 

Question / remarque De: Jean-Daniel Miauton Réponses / commentaires / demandes de précision 

[1] Le plan de développement implique la prise en 
compte des objectifs et politiques de l’Ecole, ainsi que 
les modalités « concrètes » de mise en œuvre. Les 
objectifs à court terme sont clairs et devront être 
régulièrement validés /actualisés en fonction des 
attentes des utilisateurs et de la Direction de projet. 
Par contre, les modalités de réalisation sont encore 
floues : le calendrier de développement devra être 
précisé en fonction d’une révision éventuelle des 
objectifs (proposition J.-C. Bünzli) et des ressources 
affectées au projet. Les responsabilités et rôles des 
différents partenaires – DAR – SISB – KIS – Facultés 
doivent être clarifiés, et le document doit comprendre 
une planification financière sur 3 ans et mentionner 
clairement les  sources de financement. 

Depuis le 20 février des discussions sont en cours au sein du 
DIT, de la VPPL et de la VPAA pour proposer des scénarios 
de financement réalistes et acceptables par toutes les 
parties. 

Par ailleurs depuis cette même date, F Gobry et moi-même 
faisons une analyse très détaillée des charges de 
développement et de suivi de l’outil et du service sur les 3 
années à venir pour présenter au comité et à la Direction des 
options d’objectifs ajustées selon les moyens alloués. 

Je suggère que le partage des rôles entre les différents 
partenaires au niveau du pilotage d’Infoscience soit défini par 
le comité de gestion. 

[2] A l’instar de IS-Academia et SAP, le projet 
Infoscience est une nouvelle prestation que l’EPFL, en 
l’occurrence la VPAA, va offrir aux chercheurs. Il s’agit 
là d’une prestation dont il faudra garantir la pérennité, 
dans le cadre des structures actuelles ou d’une 

Comme indiqué dans la réponse à D. Foray, Infoscience 
constitue selon moi une activité nouvelle des Bibliothèques 
universitaires. Les « B.u. » rendent accessibles en interne 
l’information scientifique acquise à l’extérieur depuis 
toujours. Désormais elles rendent aussi accessibles à 
l’extérieur l’information scientifique produite en interne. Les 
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nouvelle unité de la VPAA. compétences techniques sont les mêmes, et ceci est arrivé 
grâce au développement du web, de l’autoarchivage des 
publications, et des moteurs de recherche. 

En Suisse romande l’UNIL et l’Uni de Genève ont confié à 
leurs bibliothèques universitaires le mandat de proposer une 
solution de type Infoscience. Ceci est une tendance de 
fonds. Je tiens des données sur ces questions à votre 
disposition 

Mais cette activité transversale et stratégique doit être pilotée 
par les représentants et les acteurs de la recherche, comme 
le sont souvent les bibliothèques d’ailleurs. Mais pas à 
l’EPFL, où aucune instance de chercheurs actuellement ne 
traite de ces questions à l’échelle de l’école. 

Je propose qu’à terme, si Infoscience est confirmé par la 
Direction, le comité de gestion puisse s’occuper plus 
généralement des questions d’information scientifique. 

Si Infoscience est arrêté, je propose que le comité survivre 
pour s’occuper de l’information scientifique 

[3] Les relations entre le chef de projet et le DAR 
doivent être clarifiées. 

Comme dit plus haut, je suggère que le partage des rôles 
entre les différents partenaires au niveau du pilotage 
d’Infoscience soit défini par le comité de gestion. 

[4] Le coordinateur technique du projet doit être 
clairement rattaché au Chef de projet. Si, pendant la 
phase initiale du projet, un poste de coordinateur 
technique plein temps s’impose, son taux d’occupation 
pourrait être ultérieurement réduit (engagement partiel 
sur d’autres tâches). Est-il prévu d’élargir ses missions 
(outil de gestion des conférences par exemple) ou 
prévoyez-vous un engagement de durée déterminée? 

Ces questions sont en cours de discussion comme indiqué 
plus haut au point [1] 

Le taux d’occupation du coordinateur technique peut 
diminuer sur la durée si l’on veut maintenir l’offre de service 
au niveau proposé aujourd’hui. Si par contre dans 2 ans 
l’EPFL veut de nouveaux services liés à Infoscience ou 
proches (gestion des conférences ou boussole scientifique 
par exemple), le coordinateur technique sera mis à 
contribution. 

L’informatique et les bibliothèques sont des entités de plus 
en plus souvent liées dans les universités, du fait de 
compétences complémentaires et de besoins communs. A 
mon sens la force de l’organisation actuelle d’Infoscience est 
que l’équipe réunit des compétences du KIS et du SISB pour 
une vraie synergie. Le rattachement du coordinateur à l’un 
ou l’autre a des avantages et des inconvénients. Et c’est 
selon un choix autant politique que fonctionnel, et j’oserais 
dire aussi… financier. 

[5] Les missions et responsabilités du KIS recouvrent : 

- Le développement d’une vision globale des 
systèmes d’information EPFL, 
- L’Intégration et l’interfaçage d’Infoscience 
avec les autres systèmes d’informat. (groupware, …), 
- L’appui pour la mise en œuvre et l’adaptation 
du produit aux besoins, 
- La recherche permanente de solutions 

Je prends acte des positions de la VPPL que tu exprimes ici 
Jean-Daniel. 

Le 30% correspond au travail de l’architecte en information 
du KIS. 

La prestation des assistants étudiants consiste à injecter 
dans Infoscience les données existantes des laboratoires au 
moment où ils décident d’utiliser ce service. Cette prestation 
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innovantes dans les choix technologiques, 
- Veille technologique 

L’implication du KIS variera en fonction du temps, 
mais elle constitue un appui sur le long terme 
équivalant, en moyenne, à 30% d’un EPT. 

[6] Je demande que soit précisée la notion et le 
financement des « prestations Assistants-Etudiants », 
le contenu d’Infoscience étant de la responsabilité du 
Chef de projet et de la VPAA. 

[7] Infoscience étant d’intérêt général, le DIT prendra 
en charge l’équipement HW/SW. 

[8] La structure de contact entre la VPAA et les 
curateurs de Faculté doit être décrite – validation des 
données  (mission, responsabilités, x% EPT, 
rattachement,..) 

n’est donc pas appelée à durer éternellement. 

La structure de contact entre la VPAA et les curateurs des 
facultés est constituée du coordinateur technique et du 
bibliothécaire scientifique du SISB. 

Les temps d’activité varieront selon la montée en charge des 
laboratoires (augmentation) puis l’amélioration des outils de 
nettoyage et de contrôle de la qualité des données 
(diminution). Il est extrêmement difficile d’estimer 
précisément ceci en % ETP aujourd’hui. Nous fixons 50% 
ETP de bibliothécaire scientifique comme fourchette haute. 

[9] La planification financière 2006-2008 doit préciser 
les sources de financement. 

Le plan de développement Infoscience remanié précisera les 
scénarios possibles. 

Question / remarque De: Jean-Claude Bunzli Réponses / commentaires / demandes de précision 

a) Résumé. Comme je l'ai dit en séance, je pense qu'il 
faudrait un peu élargir le nombre de bases de données 
monitorées, par exemple, inclure celles des 
mathématiques et celle des brevets (voir plus loin ainsi 
que point a) des publications admises, en page 6). 

M. Parisod nous a indiqué en séance que la seule source 
utilisée pour le reporting est Web of Science. 

Les outils de signalement comme Mathscinet en 
mathématiques qui analysent aussi les taux de citation, ne 
sont pour l’instant pas utilisés par le CEPF. 

Mathscinet est donc considéré comme un outil essentiel 
mais pas de catégorie A+ 

b) Résumé, Remplacer "outils de bibliométriques" par 
"outils de bibliométrie" 

Fait. Merci. 

c) Résumé. Moyens nécessaires. Je conçois qu'il faille 
un coordinateur pour le projet, mais pourquoi créer un 
poste nouveau? Les tâches administratives évoluent à 
l'EPFL avec l'évolution de la technique et je pense qu'il 
faudrait faire un effort pour dégager les moyens 
nécessaires à ce poste sur des postes existants, par 
exemple de personnes qui vont prendre 
prochainement leur retraite. Cela me paraît important 
dans les circonstances actuelles où les budgets 
publiques stagnent et où le nombre d'étudiants 
augmente; il faut que l'EPFL puisse concentrer ses 
moyens en priorité sur la recherche et l'enseignement. 
Pour les réaffectations, il y aurait aussi lieu de mieux 
les chiffrer (sont-ce les % décrits en p. 3?), ainsi que 
les frais induits dans les facultés.  
Par ailleurs, il n'est pas tenu compte du coût du 
développement du programme en commun avec le 

Vous avez tout à fait raison : idéalement il ne faudrait pas 
créer un poste nouveau, mais plutôt réorienter des activités 
obsolètes ou automatisables vers cette activité nouvelle. 
Malheureusement, comme le signalait déjà en 2001 le 
rapport Ticer sur les bibliothèques, l’EPFL a un manque 
important de personnel dans cette activité, à l’échelle de 
l’école. 

Les départs en retraite prévus entre 2006 et 2009 au sein de 
la bibliothèque centrale vont permettre de recruter des 
personnels qualifiés qui assureront le travail correspondant à 
50% d’un bibliothécaire scientifique lié à Infoscience. 

Pour le personnel des bibliothèques des facultés et sections,  
seuls les doyens ont actuellement la main sur les 
remplacements de départs en retraite. 

Le poste de coordinateur technique ne peut donc être 
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CERN. 

Ainsi, le plan financier devrait être profondément 
revu. 

financé par ces moyens. 

Resterait donc l’utilisation des crédits de postes vacants sur 
les fonctions informatiques VPPL-DIT, mais dans ce cas un 
rattachement à la VPAA est difficile. 

Les discussions en cours portent sur ces questions. La 
demande de création d’un poste nouveau était peut être une 
maladresse dans le contexte actuel de l’EPFL. 

Pour ce qui est des frais induits dans les facultés : 
Infoscience génère une économie d’échelle qui réduit les 
frais des laboratoires dans la conservation, la diffusion et la 
gestion de leurs publications. Au lieu que chaque laboratoire 
ne développe sa solution propre, qui constitue souvent des 
coûts cachés de temps de développement, de faible 
performance et surtout de perte lors de départ d’assistants. 
Je tiens à votre disposition quelques « succes stories » de 
laboratoires ou d’instituts qui font ainsi des économies 
depuis qu’ils utilisent Infoscience 

Le coût de développement du programme en commun avec 
le CERN est inclus dans le poste du coordinateur technique. 
C’est d’ailleurs ceci que Frédéric Gobry vise en ce moment à 
planifier sur les années à venir, le plus précisément possible 
pour rendre ces coûts transparents. 

d) Conditions cadres, p.3.  Afin d'obtenir un produit 
aussi homogène que possible à l'échelle de l'EPFL, je 
suggère que les facultés proposent la listes des 
publications admises, mais que celle-ci fasse l'objet 
d'une adoption formelle par soit les VP, soit le Comité 
de gestion. 

Je prends acte de votre proposition et suggère également 
que le comité de gestion la valide. 

e) Eléments de sécurité. Le mandat de prestation est-il 
confié aux PPUR où celles-ci participent-elles à ce 
mandat. Le texte n'est pas clair. Par ailleurs, même 
remarque que ci-dessus, il s'agit de chiffrer ce mandat. 

Je modifie le texte en remplaçant « avec les » par « confié 
aux ». 

Le mandat est confié aux PPUR, le SISB les rémunérant 
pour cela sur son budget propre, 1000 CHF/ mois, contrat à 
durée déterminée renouvelable. Je tiens la convention qui lie 
les PPUR au SISB à votre disposition. 

f) Analyse SWOT. Sous menaces, préciser la 
signification de WCTS, non défini antérieurement. 

Voir remarque (2) de G Parisod. 

g) CV type. Sous 5, mettre "taught during" et non 
"taught for"; supprimer la ) après publications (sous 9). 

Fait. Merci. 

h) Concernant les publications admises, je reste très 
réticent, pour ne pas dire opposé, à inclure, même 
dans la catégorie B, des "prépublications"; s'il s'agit 
probablement de textes soumis pour publication. Il ne 
faudrait pas introduire ces textes avant qu'ils soient 
acceptés pour publication, la nuance est de taille. Par 
ailleurs, je ne comprends pas la "mauvaise" place 
donnée aux brevets. Cela va à l'encontre de la 

L’importance des préprints varie selon les communautés. La 
définition officielle du préprint : dernière version de l’article 
soumise et acceptée par l’éditeur avant la publication 
officielle. Ce sont donc des papiers peer reviewed.  

C’est le CAST qui nous a indiqué que les brevets posaient 
des problèmes et nous avons retenu son avis. 

Comme vous le proposez plus haut, je suggère de laisser les 
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politique de valorisation de l'EPFL. Il se peut que dans 
certains secteurs il soit facile de prendre un brevet, par 
exemple pour protéger une idée, mais dans les 
secteurs de la science et de la technique, il en va 
autrement et le processus de lecture et révision de ces 
brevets est plutôt fastidieux, Je propose de les mettre 
en catégorie B (mais de ne les introduire dans 
Infoscience seulement s'ils ont été effectivement 
acceptés - là aussi, il y a une base de données  pour 
tous les brevets européens, américains et mondiaux à 
laquelle on pourrait se référer) 

facultés décider de leur politique vis-à-vis de ces objets. 

Et pour les brevets que le CAST expose au comité de 
gestion sa position. 

 

Question / remarque De: Gérald Parisod Réponses / commentaires / demandes de précision 

 (1) il ne sera pas demandé formellement aux 
chercheurs de valider les listes de publications 
extraites de WOS depuis 2000 (décision de la 
direction de l’EPFL du  13 février 2006) ; 

Merci pour cette information nouvelle. Je corrige le document 
en conséquence. 

(2) toute référence à l’évaluation ou au CWTS – 
Leiden devrait donc disparaître du projet à soumettre 
à la direction de l’EPFL, puis à la Conférence des 
doyens ; 

(3) Cela est particulièrement important si l’analyse 
SWOT est maintenue dans le document finalement 
soumis à la direction ; 

Fait. Merci. 

(4) Cette analyse me parait en partie contradictoire ou 
mal formulée. Les chercheurs (utilisateurs-
contributeurs) devraient constituer l’une des forces de 
ce projet s’il est bon ou une menace s’il est mauvais. 
Mieux vaudrait abandonné tout de suite le projet si les 
chercheurs sont d’emblée considérés comme l’une de 
ses faiblesses ; 

Plutôt que les chercheurs, c’est la dépendance à leur bonne 
volonté qui est une faiblesse, et ceci par rapport à un 
système très centralisé comme le pratique l’EMPA par 
exemple pour collecter ses publications. 

La formulation n’ayant pas gêné les autres membres du 
comité je propose de la laisser telle quelle. 

(5) les « délivrables » en rapport avec WOS (page 2) 
laissent en rade l’année 2006 ; nous fournirons a priori 
la liste correspondante actualisée au 31.12.2006, dès 
mars ou avril 2007 ; 

Merci. Corrigé. 

(6) l’analyse des besoins et la définition de nouveaux 
services doivent rester sous la responsabilité du chef 
de projet qui propose au comité de gestion, puis à la 
direction de l’EPFL. Je ne comprends donc pas le rôle 
attribué au KIS sous la mention « coordinateur 
laboratoires ».  La mission du KIS devrait rester 
technique, dans le périmètre défini par J.-D. Miauton ; 

Corrigé en : 

Conception des nouveaux services demandés 

(7)  surprise : le point 9 du CV renvoie uniquement aux 
pages personnelles ou à celle du labo, sans mention à 
Infoscience ! 

Très pertinent. Merci. Corrigé ainsi : 
9. Major publications (please link towards Infoscience) 
• Overall (5) 

 


