
Infoscience, réunion de travail du 13.9.2010 

Présents : Didier Rey (DR), Grégory Favre (GF), Julien Delasoie (JD), Lionel Walter (LW) 

Objectifs d’Infoscience pour le 31.12.2010 

 Enrichir Infoscience un maximum (y compris les pdf) pour que le nombre de publications qui 

sont dans ISI et pas dans Infoscience soit réduit au minimum. Cela passe par 

a. Un contact avec tous les labos récalcitrants par les bibliothécaires pour insérer leurs 

publications. 

b. L’import dans infoscience des publications qui sont dans ISI mais pas encore dans 

Infoscience. 

 Pouvoir répartir par faculté les publications 2009 de l’EPFL dans ISI 

 

Outils déjà disponibles 

Un outil permettant de récupérer les publications EPFL dans ISI avec la requête définie sur 

http://infoscience-wiki.epfl.ch/Web_of_Science et de les séparer en 2 groupes : celles qui sont dans 

Infoscience et celles qui n’y sont pas. Approximativement, pour 2009, il y a 3000 publications EPFL 

dans ISI, dont 2000 sont dans infoscience et 1000 n’y sont pas. Cet outil a été développé pendant 

l’été 2010. 

 

Processus  

1. Pour les publications EPFL 2009 et 2008 (voire 2007 si possible) qui sont dans ISI et infoscience 

1.1 Pour les publications qui peuvent être matchées de manière sûre (avec le doi), l’identifiant ISI est 

ajouté 

1.2 Pour les publications restantes (environ ¼, donc ~500 publications), le match sera validé par les 

bibliothécaires en comparant la version infoscience et la version ISI, et en ajoutant l’identifiant ISI 

le cas échéant 

1.3 Les publications qui n’ont pas été matchées au point 1.2. sont ensuite traitées dans le point 2 ci-

dessous. 

 

2. Pour les publications EPFL 2009 et 2008 (voire 2007 si possible) qui sont dans ISI mais pas dans 

infoscience 

2.1 On insère toutes ces publications dans les unattributed publications d’Infoscience (ce point 

est à discuter lors du prochain café infoscience) 

2.2 On extrait les auteurs de ces publications (si possible en se limitant aux auteurs EPFL). 

2.3 On compare ces auteurs avec la base des auteurs d’Infoscience 

http://infoscience-wiki.epfl.ch/Web_of_Science


2.4 Si au moins un auteur est reconnu, on fait une demande d’attribution au labo pour lequel cet 

auteur a les droits de soumission 

2.5 Les publications pour lesquelles aucun auteur n’est reconnu sont traitées par les 

bibliothécaires pour essayer de les attribuer à un labo (en gros il faut ouvrir le pdf et voir 

quelles affiliations ont les auteurs) 

2.6 Un mail est envoyé à tous les responsables infoscience de labo, leur demandant de se rendre 

sur https://infoscience.epfl.ch/curator/publications/submit/validate?ln=en pour valider les 

publications de leur labo et ajouter les pdf si possible 

 

Développements à effectuer 

1. Enrichir la base des auteurs d’Infoscience pour que le point 2.3 ci-dessous soit le plus efficace 

possible, i.e. que le plus grand nombre possible d’auteurs soient reconnus 

 Importer dans la base des auteurs d’Infoscience toutes les personnes qui ne sont pas 

des étudiants bachelor ou master à partir de la base des sciper de l’EPFL. Lors de 

cette étape, il faut ajouter la notion de labo d’appartenance à ces sciper (soit 

prendre le labo pour lequel ce sciper a les droits de soumission, soit prendre le labo 

pour lequel ce sciper est membre) 

 Pour tous les professeurs de l’EPFL (285 selon 

http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-

type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-

type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-

type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-

type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&sectio

n=RIEN&semestre=0 ), enrichir la base des auteurs Infoscience avec les formes 

variante des noms (cela a déjà été fait pour une partie d’entre eux). Pour faire cela, 

on peut se baser sur l’actuelle liste de publications sur le site web du labo ou alors en 

recherchant l’auteur dans ISI. 

2. Développer une interface qui permette aux bibliothécaires d’effectuer le point 1.2. ci-dessus 

de la manière la plus rapide possible (à défaut, les bibliothécaires devront comparer les 

version infoscience et ISI d’un même papier et ajouter les idenfiants ISI à la main via bibedit) 

https://infoscience.epfl.ch/curator/publications/submit/validate?ln=en
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0
http://search.epfl.ch/directory.do?origin=advanced_form&name-type=egal&name=*&btnOK=Chercher+dans+l%27annuaire&firstname-type=egal&firstname=&uid-type=egal&uid=&email-type=egal&email=&phone=&fonction-type=egal&fonction=&room-type=egal&room=&unitacro=&sciper=&statut=RIEN&class=Corps+professoral&section=RIEN&semestre=0

