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Les laboratoires de recherche à l ’INSA de Lyon

Trente laboratoires très divers:

• en taille (de moins de 10 à plus de 60 personnes)
• en structure (Ex: labo avec 2 directeurs)
• en couverture des domaines scientifiques (STI, Mécanique 

et thermique, Matériaux et applications, Biologie-santé, 
Environnement, Mathématiques)

• des degrés d ’informatisation très variés
• en appartenance (INSA seul ou avec d ’autres 

établissements )
• en rattachement aux tutelles (Ministère de la Recherche, 

CNRS, INSERM)
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La mission

CONSTATS
Pour la direction:

• difficultés pour avoir des infos jour sur la recherche à 
l ’INSA

• synthèses difficiles à faire 
Pour les labos

• absence d’outils adaptés de gestion de la recherche
• difficultés de gérer la diffusion de l ’info par des sites 

WEB à jour

Décision en 2000 de lancement d ’un projet de mise en place 
d’outils de gestion de l ’information « recherche »
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La mission

OBJECTIFS
Pour les laboratoires:

• Création et mise en place d ’outils informatiques pour:
? mémoriser les infos pertinentes (base de données)
? faciliter leur exploitation:

? saisie des infos (secrétariat, chercheurs)
? outils prédéfinis de rapports d ’activité (quadriennal)
? outils simples d ’extraction pour besoins spécifiques
? établissement de tableaux de bord

? générer des pages WEB dynamiques

Pour la direction (de la recherche)
• disposer d ’une base des données agrégées des labos
• avoir des outils de création de rapports ou d ’interrogation
• être en mesure de faire des synthèses par grands domaines
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Présentation générale du projet : les composantes

30 Bases de 
données

LABINFO

Interface de saisie et consultation (Access)

Génération de rapports

Tableaux de bord
Réponse à enquêtes

LABORATOIRES

WEBLAB

Génération automatique des
pages Web du labo

(Internet)

Saisie des références
biblio ( Web)

(Intranet)

BD réduite

LABORATOIRES

LABINSA Tableaux de bord globaux

Génération de rapports
DIRECTION DE LA RECHERCHE Interrogations spécifiques
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Plan masse des bases de données des labos

Description générale
du labo et de sa 

structure

Personnel

Ressources

Equipements

Formations 
doctorales

Evaluations

Rayonnement

Production
scientifique

Permanent,
doctorants,
contacts extérieurs

Financement,
investissements

Ecoles doctorales, DEA

Articles ,
thèses,
livres,
brevets,
rapports,...

Disctinctions, responsabilités,
organisation de manifestations..

Evaluations
scientifiques:

Subventions
contrats,...
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Déroulement du projet: Travail en amont

Définition d ’une structure générique « normalisée » et 
commune aux labos:
• structure à deux niveaux

? L ’activité de recherche (environ 15 personnes permanents + 
doctorants)

? les thèmes de recherche (subdivision d ’une activité de recherche) 
avec au plus 4 thèmes par activité)

• Dimension transverse: les projets qui donnent une vision 
matricielle de l ’activité du labo.

Mots clés associés (contrôlés), :
• au labo
• à l ’activité de recherche et aux thèmes
• aux projets
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Déroulement du projet: mesures d ’accompagenement

Pour éviter les multi-saisies, création de passerelles avec les 
bases de données 
• locales (personnel, scolarité, contrat),
• nationales (LABINTEL)

Mise en place de passerelles de récupération de bases 
existantes dans le labo (bases bibliographiques):
• Bibtex,
• BibliomacPC,
• 4D,...

Mises en place de sessions de formation des utilisateurs

Diffusion d’un dictionnaire des données
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Présentation LABINFO
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Présentation LABINFO

Premier écran de l’interface de saisie de LABINFO
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Démonstration LABINFO

Saisie des productions scientifiques
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Présentation LABINFO

Saisie des personnels: informations administratives



13

Démonstration LABINFO

Saisie contrats de recherche et des subventions
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Le dictionnaire de données
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Présentation LABINFO

Premier écran de l’interface de saisie de LABINFO
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Base de données
de la direction de la

recherche

BD
1

BD
2

BD
3

BD
28

BD
29

BD
30

BASES DE DONNEES DES LABORATOIRES

Constitution de LABINSA

LABINFO

LABINSA
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Présentation de LABINSA
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Présentation LABINSA

LABINSA fournit un ensemble de tableaux de bords, fabriqués avec
Business Objects, qui interrogent une base de données sous Oracle.

Ces documents peuvent se placer à différents niveaux d’agrégation :
-Pour l’INSA (niveau le plus agrégé),
-Par grands axes scientifiques,
-Par catégorie de personnel, de ressources financières …
-Par laboratoires,
-Par établissement,
-Par pays.
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Liste des documents de LABINSA

Laboratoire: description, fiche typologie (activités, thèmes et projets.)

Production scientifique par type et par année 

Rayonnement du labo (par le personnel)
-Nombre de personnes qui perçoivent une prime d’encadrement doctoral
-Liste des personnes qui ont des responsabilités 
-Liste des personnes (POST-DOC, doctorants, autres) qui ont fait un séjour à 
l’étranger de plus de 3 mois. 
-Liste du personnel qui est parti au moins une fois à l’étranger pendant sa carrière.
-Liste des établissements avec nombre de thèses en cotutelles (uniquement avec 
l’étranger)
-Nombre du personnel qui ont une HDR
-Nombre de doctorants qui ont un diplôme d’ingénieur INSA

Rayonnement du labo (par les contacts externes)

-Nombre de personnes qui ont fait une visite de plus de un mois dans le labo. 
-Nombre de Post-docs accueillis pour plus de 3 mois.
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Liste des documents LABINSA

Liste nominative du personnel des laboratoires

Etiquettes à l’adresse professionnelle

Histogramme des âges avec choix du type de personnel 
(Enseignants/chercheurs, IATOS, …).

Personnel et taux d’encadrement des doctorants

Comparaison du pourcentage de personnel EPST/EPIC entre les 
différents laboratoires.

Evolution du nombre de doctorants sur 4 ans

Répartition des doctorants selon le type de financement
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Listes des documents LABINSA

Ressources financières :
Liste des contrats par type de financeur: Collectivités Locales, Région, Ministères, 
Communauté européenne, Europe hors CEE, International hors Europe, Groupement 
Intérêt Economique, Organisme, Groupe, PME/PMI, Centres Techniques, Universités
Ecoles et centres de recherche.
On distingue les actions fédérées et les contrats simples. 

Colloques organisés par le laboratoire, avec plus de 50 personnes participantes.
Pour chaque manifestation, on indique la date, l ’intitulé, le lieu, le nombre de 
participants,le nombre de conférences, national/international, avec acte ou pas, ouvert 
ou sur invitation, s’il y a des invités extérieurs au laboratoire.

Liste des équipements avec indication du niveau de performance



22

Présentation LABINSA

Production scientifique par type et par année
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Présentation LABINSA

Histogrammes de la production scientifique d ’un laboratoire
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Présentation LABINSA

Taux d’encadrement des doctorants
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Présentation LABINSA

Pyramide des âges pour le laboratoire URGC
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Présentation LABINSA

Lancement du mode exploration
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Présentation LABINSA

Résultat de l’exploration de la tranche des 45/54 ans par grade
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Présentation LABINSA

Doctorants par type de financement


