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GIPSA-lab en quelques mots 

 Une UMR du CNRS 
Grenoble-INP, université Joseph Fourier et 

université Stendhal 

 conventionnée avec l'INRIA et l’université Pierre 
Mendès France 

 1 équipe de recherche reconnue par l'Observatoire 
de Grenoble et 6 équipes dans le Pôle Grenoble 
Cognition 

 



 
Un laboratoire multidisciplinaire 

 Disciplines scientifiques 
 recherches fondamentales et finalisées sur les 

signaux et systèmes complexes.  

Automatique, Signal et Images, Parole et Cognition  

 domaines : énergie, environnement, 
communication, systèmes intelligents, santé et 
ingénierie linguistique.  

 Instituts INS2I, INSIS et INSHS 
 



Effectifs 

C et EC 108  

 

391 
permanents 152 

doctorants 139 

Non permanents 239 



 
GIPSA-lab 

 Histoire d’une fusion 
 2006 : 3 UMR + une équipe = 1 TGL 

 2007 : fusion et création de GIPSA-lab  

Grenoble Images Parole Signal Automatique 

3 Départements  

2007-2009 : 13 équipes 

 2010-… 12 équipes 
 



 
Le service documentation 

 Histoire d’un service 
 2006 : groupe de travail : bilan et projet 

 2007 : construire un service 

mutualisation de 4 fonds documentaires 

collections dans HAL 

 Mission 
Diffusion et valorisation de la production 

scientifique 

 



 
Diffuser et valoriser  

 Héritage culturel 
 2006 : collection du LAG et du LIS dans HAL 

 2007 : proposition de créer collection GIPSA validée 

identité à construire en interne et en externe 

première action commune « facile » 

collecter et diffuser les publications 

être… un service 

 



Actions 

 Créations des collections 
 2007 : collection GIPSA et 3 coll. Départements 

Collections de l’ICP et de l’équipe biomécanique UFR STAPS 

 2008 : collections équipes (13) – tampon automatique 

 2010 : collections équipes (12) – tampon automatique 

 



Collections dans HAL 

http://hal.archives-ouvertes.fr/GIPSA/fr 



 
Nombre de publications /an 



Un outil de contrôle –v1 

 Repérer les doublons (titre) et les anomalies 
 Harmoniser le contenu de certains champs 

 Titre de journal 

 Titre de conférence 

 Auteur = Nom et Prénom (GIPSA et hors GIPSA) 

 Vérifier les tampons (labo + équipe+ départ.) 

 

 
Produire la liste des publications de GIPSA 

Version sur poste perso                                                                 ½ jour hebdo 

 



Un outil de contrôle –v1 

 Construire des listes pour contrôler  
 auteurs, revues, congrès 

 Partager sur l’intranet  

 Agir dans la notice / l’article dans HAL 
 Modification 

 Des champs hors HAL : statut, vu 

 Equipe de recherche 
 Table article et table auteur 

 
Du contrôle, du contrôle… et des indicateurs 
Version sur poste perso                                                                1 jour hebdo 

 



Un outil de contrôle –v2 

 Convention GIPSA-lab & MI2S (fin 2012) 
 Mémo 

 Application internet puis Web 

 

 Des fonctionnalités perdues 
 Modification directe 

 Modifications par lot 

 Tamponner / Détamponner 

 

Ne pas perdre les avantages du contrôle 
Version web                                                                                 1 jour hebdo 

 



Un outil de contrôle –v2 

 Application internet 
 + performante 

 Version Mac 

 Archivage chez le client 

 Les fonctionnalités perdues retrouvées 
 

 Du service 
 Le manuel 

 La convention et le CLUF en ligne 

 (2 personnes)  

 
 





Des modules :  
tables : articles/auteurs/laboratoires 
 
actions : synchroniser/actualiser/historique 
exporter / modifier 
 
 



Barre des  
colonnes 
 
Dans une tête de colonne : bouton droit 
A noter : les champs ajoutés pour le contrôle ! 
 
 



Tri et recherche 
 - ordre croissant / décroissant 
 - regrouper (statut) 
 - rechercher 
 
Modifier 
 
Tampon 
 
Alerte 
 
 
 





Des statistiques 

 Niveau équipe 
 Des demandes récurrentes 

 Nombre des publications par équipes, par types, 
par années et par audience 

 Nombre de publications par équipes par années, 
par périodes du rapport d’activité 

 Nombre de publications par tutelles 

 
 



Des services 

 Des solutions internes : HAL + SI 
 Enquête locale « suivi de la recherche » 

 Rapport d’activité 

Gérer les changements d’équipes 

Liste dynamique des publications par équipe 

 
 



Des indicateurs 

 Pilotage du laboratoire 
 Indicateurs bibliométriques 

 Des analyses niveau équipe  

 
 



Demain 

 OCdHAL 
 Indicateurs  

 Contrat, projet… 

 Équipes de GIPSA 
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