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Unisciences – Serval : des outils 
pour la visibilité de la recherche 
Unisciences : BD présentant les UR et les 
collaborateurs scientifiques l’UNIl. 
 
Cette représentation se fait via des rapports 
de recherche, les pages Unisciences 
(institutionnelles ou personnelles), mais 
également via les sites web des instituts, des 
laboratoires ou des facultés. 



Unisciences – Serval : des outils 
pour la visibilité de la recherche 
Serval est le serveur Académique Lausannois 
pour les publications des chercheurs de l’Unil 
et du Chuv présents dans Unisciences en Open 
Access (OA). 
L’OA est la mise à disposition gratuite sur 
Internet de documents et de données 
scientifiques. Ceux-ci peuvent être téléchargés, copiés, distribués, 
imprimés et exploités par n'importe quel utilisateur sans autre barrière 
financière, juridique ou technique que celles qui sont liées à l'accès sur Internet. 
Les seules contraintes pesant sur la reproduction et la distribution sont de 
donner aux auteurs un droit de contrôle sur l'intégrité de leurs oeuvres et de 
mentionner clairement leur qualité d'auteur.   

 



OA 
£ Il y a principalement deux manières de 

publier en OA: 
£ Golden Road: publication dans une revue OA 
£ Green Road: parallèlement à la publication 

commerciale, l'auteur dépose son manuscrit sur 
un serveur OA 

£ En ce sens, SERVAL correspond d'abord à la 
Green Road (situation actuelle), mais il 
peut aussi être utilisé pour diffuser des 
revues OA dans le sens de la Golden Road.  



L’Unil et l’OA  
£ Tant au niveau national qu'international, des institutions se 

sont prononcées en faveur de l'Open Access en signant la 
Déclaration de Berlin. Le site SHERPA/JULIET répertorie les 
politiques de financement des grandes institutions face aux 
archives ouvertes.  

£ Au niveau suisse, le FNS et la CRUS ont signé la Déclaration 
de Berlin en 2006. En septembre 2007, le FNS a émis une 
directive demandant aux chercheurs qu'il finance de rendre 
leurs publications disponibles en libre accès. L'ASSH s'est 
également positionnée en faveur de l'OA. 

£ Par la création de SERVAL, l'UNIL souhaite encourager les 
chercheurs à publier en OA et met un outil à leur disposition 
pour le faire. 
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Unisciences pour une institution comporte 
des données de différents types : 
£ Coordonnées (issues de l’annuaire central) 
£ Equipe (Saisie par un administateur) 
£ Recherches (données saisies par 

l’administrateur) 
£ Publications (données provenant de Serval) 
 



Page web site Unisciences, 
l’institut 



Page web site Unisciences,  
L’équipe 



Page web site Unisciences, 
les publication de l’institut 



Page web site de l’institut 



Page web site de l’institut, 
les membres 



Page web site de l’institut, 
la recherche 



Page web site de l’institut, 
les thématiques de 

recherche 



Page web site de l’institut, 
les publication 



Unisciences pour une personne comporte des 
données de différents types : 
£ Coordonnées (issues de l’annuaire central) 
£ Curriculum (Saisi par le chercheur) 
£ Recherches (données saisies par le 

chercheurs) 
£ Enseignements (données extraites de 

SylviaAcad) 
£ Publications (données provenant de Serval) 
 



Page web site Unisciences, 
page personnelle 



Page web site de l’institut, 
page personnelle 



Les données Unisciences sont reprises et 
affichées différemment en fonction du statut 
des publications: 
£ Unisciences affichent des publications 
validées par la BCU. 
£ Unisciences n’affichent que les publications 
éditées ou acceptées, les pages web affichent 
les publications éditées mais aussi tous les 
articles que les chercheurs veulent présenter. 
   On parle d’état de visibilité pour une 
publication 
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Gestion des publications 

Les publications sont insérées dans  
Serval  

via  
MyUnil,  

puis reprises dans Unisciences 



Serval est le serveur Académique 
Lausannois pour les publications des 
chercheurs de l’Unil et du Chuv. 
 
Il alimente Unisciences pour la partie 
publications avec des notices. 



Une notice c’est un ensemble de 
métadonnées basées sur le standard 
bibliographique BibTeX pouvant être 
accompagnée d’un texte intégral sous 
forme PDF. 
 
Chaque type de publication est défini par 
un ensemble spécifique de méta-données 
(un article n’est pas décrit avec les 
mêmes informations qu’un livre). 



Les méta-données sont au format BibTeX. 
 
Cela permet d’échanger des notices avec des 
outils commerciaux (EndNote i.e) ou gratuit 
( Zotero, Latex) et de gérer les bibliographies 
dans des traitements de textes 
« classiques » (word, libreOffice..) . 



Les notices sont décrites par : 
 
£ Méta données propres au type de la notice 
£ un niveau de visibilité (P, U, W, S) 
£ un lien avec une collection (collection 
externe, Unil, Chuv) 
£ un texte intégral éventuellement attaché 
avec une adresse web pérenne. 



Types de notices 
Actes de 
conférence  

 

Article Livre  Partie de livre Rapport 

Actes de 
conférence (partie) 

compte-
rendu 
 

catalogue chapitre working paper 

Actes de 
conférence (partie) 
- abstract 

éditorial 
 

correspondance 
 

postface 

Actes de 
conférence (partie) 
- poster 

étude de cas 
 

études diverses 
 

préface 

lettre référence 
 

traduction 

synthèse traduction 

traduction 

vulgarisation 

Et aussi 

Brochure 

Manuel technique  

Mémoire 

Non publié 

Thèse 

Autre 

Plus d’information dans le site serval : 
http://www.unil.ch/serval/page68164.html 





Liens 
£ Une notice doit être unique dans la base 

de données, et ce, même si plusieurs 
auteurs Unil ont contribué à l’écriture/
gestion scientifique de la publication => 
utilité du lien 

£ Liens sur des co-auteurs pour éviter les 
doublons dans Serval / les dossiers perso 



Liens   
£ Les liens rattachent une notice à une 

collection : 
£ UNIL/CHUV pour les recherches effectuées dans 

le cadre d’un contrat Unil ou Chuv 
£ Externe pour les autres recherches 
£ Aux Unités de recherche (Instituts et 

Laboratoires) pour les rapports de recherche et 
affichage dans les différents sites (Unisciences, 
web…) 





Exemple de liens 







Doublons de notices 
£ Le problème des bases de données 
£ Cas particulier de personnes ayant travaillé 

à l’Unil ou en collaboration avec l’Unil et 
qui a un contrat UNIL => ATTENTION AUX 
NOTICES DEJA EXISTANTES 



Visibilité d’une notice: 
Le Workflow 

£ La visibilité d’une notice, techniquement 
gérée par le Workflow, est définie par l’auteur 
en fonction de la pertinence de la publication 
et de l’état de la publication (non terminée, 
non soumise, non publiée et publiée). Cette 
visibilité se résume via la valeur de l’état de 
la publication (P, U, W, S). 

 



Visibilité d’une notice: 
Le Workflow 

£ Le workflow permet de monter une notice 
du niveau P (personnel) au niveau S (Serval) 
qui ne sera plus modifiable. 

£ Entre ces deux états il y a le niveau U (Unil) 
et W (Web) 

 
 



Workflow 

!



Pour modifier toutes les notices non 
encore à l’état S : dans MyUnil menu 
« Publications » puis « Workflow » 





Texte intégraux 
£ Toutes les notices peuvent recevoir un full 

texte / texte intégral « postdocument »  sous 
forme PDF pour une communication de congrès, thèse, articles, habilitation 
à diriger des recherches, chapitre d’ouvrage, actes de colloques, publications dans des 
revues scientifiques sans comités de lecture, etc. . 

£ Cela peut se faire avant ou après l’étape 
Serval. 

£ Quand on pousse une notice avec un full 
texte, l’auteur s’engage quand aux droits de 
diffusion du document => droit d’auteur. 



Postdocument 
£ On distingue 3 types de postdocument: 

£ La version éditeur (version publiée avec mise en 
page, num de page et logo) 

£ La version auteur incluant les corrections de 
l’éditeur mais non éditée 

£ La version auteur (version finale intégrant les 
corrections demandées par les pairs mais sans 
mise en page ni corrections de coquilles et 
autres) 

Selon le type du document les droits d’auteurs 
peuvent être différents. 



Droit/s d’auteur 
£ Le droit d’auteur est une convention signée 

entre l’auteur et son éditeur et recouvre 
plusieurs droits différents: droit de 
reproduction, droit de représentation, droit 
d'adaptation, droit de distribution, etc. Pour 
cette raison, la notion de "droits d'auteur" est 
également employée. 

£ Tant que vous n'avez pas signé de contrat de 
cession des droits, vous êtes en possession de 
tous les droits sur le document. 



Droit/s d’auteur 
£ La plupart des éditeurs exigent toutefois que 

vous signiez un contrat de cession des droits 
dont l'étendue varie d'un éditeur à l'autre.  

£ Il n'est pas nécessaire que vous cédiez 
l'ensemble de vos droits à l'éditeur pour lui 
permettre de diffuser votre travail.  

£ Plus vous cédez de droits, plus il vous sera 
difficile de réutiliser votre publication. 



Droit/s d’auteur 
£ Un exemple de demande de droits à 

transmettre à l’éditeur est accessible via le 
site de Serval, ainsi que toutes les conventions 
basiques des éditeurs  (voir RERO). 

£ Toutes ces informations sont prises du site 
www.unil.ch/serval.  



Full texte et embargo 
£ Un full texte peut être visible 

immédiatement ou non visible selon un 
embargo précisé par l’auteur lors du 
workflow en accord avec son éditeur. 

£ Dans tous les cas un embargo de durée 
indéfinie permet un archivage de la 
publication 



Exemple ajout  de full 
texte 

Durant la saisie d’une notice ou après  



Exemple ajout  de full 
texte 



Nouveautés 
£ Ajout possible d’un texte intégral à une notice 

validée qui n’en a pas 
£ Nouveau champ "collaborateur(s)" pour le type 

"article" ou "actes de conférences 
(partie)" (working group ou membres) 

£ Aide au remplissage du champ "périodique" à 
partir du champ "ISSN" et inversement (basé sur 
SHERPA/RoMEo) 

£ Affichage des informations des éditeurs provenant 
de SHERPA/RoMEo lors de l'ajout d'un document 
(saisie) et lors de la précision des embargos 
(workflow) 



Aide pour ISSN 
périodique 



Aide RoMEO pour périodique 
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Zotero 
£ Logiciel libre, simple d’utilisation, 

fonctionnant via le web et pouvant être 
appelé via tout logiciel de traitement de 
texte. 

£ Support et formation CI / SSP (JP Muller) 
£ Permet d’importer et d’exporter des notices 

au format BibTex et RIS 
£ De rentrer des références et de créer la 

bibliographie automatiquement. 
 











EndNote 
£ Formation et support au CI 
£ Compatible avec le format Bibtex 
£ Peut être utilisé dans des logiciels de 

traitement de texte pour la gestion des 
références et bibliographie 

£ Peut se lier avec PubMed 



EndNote 
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Données dans 
Unisciences 

£ Pour une personne on trouve 
£ Coordonnes : provenance annuaire central 
£ Curriculum : saisie via les appli. Centrales 

« Unisciences II » / Mise à jour des pages personnelles 
£ Recherches : saisie via les appli. Centrales  

£ Axes de recherche 
£ Fonds/Projets et contrats 
£ Collaborations 
£ Evénements 

£ Publications : saisie via MyUnil 
£ Brevets: saisie via les appli. Centrales  



Exemple de données 



Spécialités 
Certaines 
données sont 
stockées dans 
Unisciences mais 
ne sont pas 
visibles via le 
web => 
Données 
extractibles en 
interne pour des 
rapports 



Projets et Fonds   
£ Dans la rubrique Projets et Fonds il y des 

données pour l’auto-evaluation et autres 
rapport 

£ Il y a pour les projets Européens un outil lié 
à ces données qui permet de gérer des 
Time-Sheets pour les rapports spécifiques à 
ces projets.  



Fonds et projets 
£ Entrée via : 



* Soit on clique sur « Ajouter » un nouveau fonds, 
* Soit on clique sur un projet déjà informé que l’on reprend 
Et que l’on peut modifier !!! Attention la modification se répercute 
Partout ! 





Données dans 
Unisciences 

£ Pour une Unité de recherche on trouve 
£ Coordonnes : provenance annuaire central 
£ Equipe: saisie via les appli. Centrales « Unisciences 

II » / Mise à jour des pages personnelles 
£ Recherches : saisie via les appli. Centrales  

£ Axes de recherche 
£ Fonds/Projets et contrats 
£ Collaborations 
£ Evénements   
£ Equipement 

£ Publications : saisie via MyUnil 
£ Brevets: saisie via les appli. Centrales  



£ Si on clique sur nouveau fon, interface 
idem pour une personne 

£ Si on choisit parmi la liste voici ce que l’on 
voit. Idéalement si les projets sont saisis 
correctement (dates, fond, montant, 
description) au niveau de l’UR ce n’est 
qu’un lien, sinon ressaisie. 

£ Un projet parlant pour un individu peut ne 
pas l’être au niveau d’une UR 





Unisciences en bref  

 
 
 

Page personnelle 
web 

Fiche personnelle 
• Coordonnées 
• Curriculum 
• Recherche 
• Enseignement 
• Publications 
• synthèse 

BD 
Recherche 
UNIL/SSP 

Lien basé sur 
les contrats RH 

Dans 
Unisciences 

Rapport de recherche 
Auto-évaluation 

Liste publications 
… 

Sites web 
de  

• L’UNIL 
• L’institut 

Institut 
Membres liés 
à la recherche 

Serval 
Moissonnage méta_données Via OAI @ web pérenne 
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Futur 
Nombreux projets en cours ou à venir 

£ Des outils d’extraction des données pour créer des 
rapports homogènes pour les enseignants/
chercheurs ou pour les institutions 

£ Création de CV complets pour les enseignants/
chercheurs avec des templates modulables 

£ Modification des affichages des publications dans 
les pages personnels web 



Futur et idéal 
£ La saisie idéale devrait se faire via des 

notices provenant de base de données 
officielles (exemple PubMed avec Num de 
pulibcation). 

£ Les notices individuelles devraient être 
traitées dans Zotero ou EndNote et 
simplement importées. 

£ Toute publication devrait avoir un full texte 
attaché pour archivage et un embargo le 
plus court possible. 



Liens utiles  
£ Serval http://www.unil.ch/serval 
£ Sherpa/Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
£ Zotero http://www.zotero.org/ 
£ Zotero en lien avec RERO 
http://help.opac.rero.ch/fr/cc/o/zotero.html 
£ EndNote 
 


