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 Bibliographie académique de l’Université

 Archivage des textes complets des publications et travaux 

scientifiques des professeurs et chercheurs de l’Université

 Open Access: accès public au texte complet des 

publications immédiatement ou après le délai imposé par 
l’éditeur, en accord avec les droits d’auteurs

Outil de référencement de la production scientifique de l’ULB

Depuis le 09/09/2009

http://difusion.academiewb.be
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http://difusion.academiewb.be/


Quelques chiffres

21/03/2012 Nombre %

Références 85.261 ---

Textes complets 12.791 15 %

Objectif du Recteur  

Couverture complète de la bibliographie académique 

dans DI-fusion dès octobre 2012

A partir de la rentrée académique 2012 

La bibliographie académique dans DI-fusion sera la seule prise en compte

en cas de demande de promotion ou de subside de recherche à l’ULB

 Le FNRS se basera sur les dépôts institutionnels en Communauté
française.
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Les listes de publications
PDF – RTF – CSV - RIS
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Exemple :
Who’s Who  – Philo et Lettres

Les listes de publications
Extraction au format XML 

Exemple :

Faculty directory  – SBS-EM
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Comment les références sont ajoutées

Encodage par les Bibliothèques : 

– 1. 208 listes complètes de publications au 21/03/2012

– Ajout manuel des textes complets (si le chercheur a fourni les documents)

– Ajout automatique de textes complets de l’éditeur Elsevier

Encodage par les chercheurs

– Depuis le lancement jusqu’à la fin du mois de novembre 2011, 590

chercheurs ont encodé au moins une référence dans DI-fusion

– Après l’encodage de la liste complète, les chercheurs sont responsables de 

la mise à jour de leur liste dans DI-fusion

– Archivage des textes
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Encodage manuel

Types de 

documents Métadonnées

Textes 

complets

Vérification

Licence

Envoi de la 

références

Aide à la gestion des 

droits d’auteur pour 

les publications
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Imports des références

• BibTeX : import de références bibliographiques et textes complets 
s’ils sont accessibles, à partir de fichiers BibTex

• Import semi-automatique de références bibliographiques depuis des 
bases de données de référence:

– PubMed : import des références bibliographiques de PubMed et le texte 
complet s’il est présent dans PubMed Central; 

– Scopus : importation de références bibliographiques dans le cadre d’une 
coopération scientifique avec Elsevier
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Import Scopus
Caractéristiques

• Import se fait à partir de :

– Scopus ID de l’auteur

– Scopus ID d’une référence

– DOI d’une référence (DOI = Digital Object Identifier)

• Validation des auteurs

– La vérification du nom des auteurs est une étape importante pour le bon archivage 

de vos références et pour l’intégrité de la base de données de DI-fusion

• Détection des doublons

– Vise à empêcher la multiplication des mêmes références dans DI-fusion

– Détection sur les identifiants : DOI, PMID, RepecID, etc.

– Détection sur le type de document et titre. 
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Import Scopus 
Récupération automatique du texte complet

Nom de fichier

Elsevier + Numéro

Accès Limité

Intranet ULB

Version

Toujours Pubprint
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Import Scopus 
Ajout du texte complet

Cet article publié par ELSEVIER 

provient du Dépôt institutionnel de 

l’Université Libre de Bruxelles, DI-fusion 

http://difusion.academiewb.be . 

Il n’est accessible qu’aux membres de 

la communauté universitaire de

l’ULB sur le réseau sécurisé de l’ULB

http://difusion.academiewb.be/


Principe de fonctionnement des affiliations dans Scopus

- Visibilité appauvrie pour l'auteur et l'institution
- procédure d'importation vers d'autres B.D (ex Di-
fusion) ralentie   et risque d'erreur humaine accru.

Références importées depuis Scopus: selon l'affiliation 

institutionnelle des auteurs

Dans l'idéal: 

Risques si multiplicité des représentations: 

Dans le cas de l’ULB:

Uniquement les références comportant (au moins) un auteur affilié à 

l'ULB au moment de l'écriture de la publication sont prises en compte.

- univocité de la représentation du  nom-prénom de l'auteur
- univocité de la représentation de l'affiliation institutionnelle
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Très souvent, d'un article à l’autre, les auteurs changent légèrement leur 

façon d'écrire leur nom, prénom, affiliation institutionnelle:

Scopus reproduit cette « diversité », et produit également son lot inhérent de 

problèmes

En pratique: l’origine des problèmes de qualité des 

données

EX: majuscule, virgule, accent, ordre des 
mots, niveau de détails...

Chaque référence est associée à des métadonnées :
• Auteurs,

• Affiliation(s) des auteurs
• Etc

EX: affiliation mal liée aux auteurs, 
erreur de frappes, ou d'OCR, etc.
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Exemple: multiplicité des représentations pour l'ULB
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Exemple: multiplicité des représentations pour différents auteurs
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Exemple: Free University of Brussels...
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Le système ne corrige pas les métadonnées des références, mais 

groupe les formes d'affiliations et d'auteurs pour permettre une 

navigation par facette. 

En pratique: les remèdes

Scopus détecte les formes d'auteurs et d'affiliations 
qui sont statistiquement proches.
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Les problèmes subsistent...
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1. Utiliser l'outil de Scopus pour signaler des formes 
d'affiliation ou d'auteurs représentant un même objet. 

Deux démarches proactives
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Tutoriel vidéo:  http://www.bu.u-bordeaux2.fr/didacticiels/profil_auteur_scopus/profil_auteur_scopus.htm 20

http://www.bu.u-bordeaux2.fr/didacticiels/profil_auteur_scopus/profil_auteur_scopus.htm
http://www.bu.u-bordeaux2.fr/didacticiels/profil_auteur_scopus/profil_auteur_scopus.htm
http://www.bu.u-bordeaux2.fr/didacticiels/profil_auteur_scopus/profil_auteur_scopus.htm


2. Signature Unique

Recommandations datant de 2007 

« Pour faciliter l’identification des institutions auxquelles sont 

rattachés les auteurs des publications, il est impératif, quelle que 

soit la langue utilisée pour qualifier le laboratoire ou le service, que 

les auteurs et les co-auteurs spécifient dans leur libellé d’adresse 

leur dénomination au moyen du sigle caractérisé : ULB ou, mieux, 

Université libre de Bruxelles ».

Deux démarches proactives
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