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Pourquoi utiliser SAMPRA? 
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SAMPRA, un outil bibliométrique lillois 

 

Inspiré de SIGAPS et développé par le CHU de Lille 

 

Pour permettre une analyse stratégique de la recherche 
universitaire 

 

Pour améliorer la visibilité internationale des chercheurs 
et établissements 

 

Déployé à Lille DS depuis 2016 (22 unités) 

Déploiement en test à Lille ST et SHS en 2018 (4 unités) 

 

Transfert en 2019 à Alicante pour une diffusion nationale 



Gagner du temps 

• Faire une veille automatique sur les publications signalées dans 
Pubmed et Web of Science 

• Recenser, rapidement et de manière fiable, les publications au 
niveau du chercheur. 

 

Accroître la visibilité 

• d’un établissement en regroupant les variantes d’adresses dans 
le Web of Science (Organization-Enhanced). 

• des chercheurs par l’utilisation d’identifiants internationaux 

 

Disposer d’analyses bibliométriques fiables 

• en appui aux projets 

• à la stratégie de recherche (HCERES…) 

SAMPRA, un outil qui permet de 
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SAMPRA n’est pas une archive ouverte 

Toute la production scientifique 

(tous types de documents)  

Toutes les communautés 

disciplinaires de toute l'université 

(connexion avec HAL, connexion 

prochaine avec les sites web labos)  

Une sélection de la production 

scientifique, visible dans Web of 

Science et Pubmed  

Communautés concernées par la 

bibliométrie 

Validation rapide, aucune saisie 

LillOA gère à la fois des listes de 

références et le texte intégral 

SAMPRA gère les références 

bibliographiques et les indicateurs 

correspondants.  

Le contenu de LillOA est ouvert 

(références et texte intégral) et 

réutilisable 

L’accès à SAMPRA est fermé (il faut 

disposer de codes d'accès et de droits 

plus ou moins étendus). 

=> LillOA garantit l’archivage et 

favorise l’accessibilité de la 

recherche, via l’open access 

(visibilité dans les moteurs de 

recherche, ex: Google Scholar…) 

=>SAMPRA permet une visibilité 

internationale (via WoS, ORCID…) 

et une analyse stratégique de la 

recherche, grâce à des indicateurs. 
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Equipe A Equipe B Equipe C Equipe E Equipe D 

Unité 1 Unité 2 Projet 3 

Fédération A 

Institution 1 

Un chercheur peut être rattaché à plusieurs structures.  
Ainsi, l’annuaire peut gérer différentes hiérarchies, et plusieurs 
tutelles. 

L’annuaire de SAMPRA 

Institution 2 Institution 3 



Principes de SAMPRA 



…… 

L’interopérabilité 



Le profil bibliométrique annuel 

Pour toutes les unités qui 
utilisent SAMPRA 
 

 
• Profil bibliométrique annuel 

 
• Utile pour la communication 

de l’unité 
 

• Infographie réalisée par la 
Direction Communication 
 

• Accès aux analyses sur 
mesure de la plateforme 
Lillometrics  

 



Comment utiliser SAMPRA dans votre unité ? 

Conditions : 

1. Participer à une session de formation 
2. Identifier 1 référent bibliométrie/publications 
3. Fournir la liste des membres du laboratoire 
4. Participer à la campagne de validation 
5. Produire des rapports d’analyse 

 
Chaque année, en mai, une campagne de validation est 
organisée pour tous l’établissement. En juin, un bilan 
bibliométrique de chaque unité est envoyé au directeur 
 
Il est possible de réaliser des campagnes de validation à 
l’échelle d’une unité pour les besoins d’un projet. 

 
Renseignement, assistance :  
David Bélart, sampra@univ-lille.fr  

mailto:sampra@univ-lille.fr
mailto:sampra@univ-lille.fr
mailto:sampra@univ-lille.fr


Démo 
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Page d’accueil de SAMPRA 



La validation individuelle par les chercheurs 



Gain de temps lors de la validation 



Outil de gestion : le suivi de validation 



Outil de gestion : La relance par mel 



Le rapport bibliométrique :  indicateurs 
synthétiques 



Disciplines Web of Science 
 
Keywords et Mesh Major Topic 

Le rapport bibliométrique : Les indicateurs 
thématiques 



La liste des publications exportable 



Quelques usages de SAMPRA 
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Mesurer le respect de la charte de signature 
(visiiblité de l’université) 

 

Respect de la charte dans toute l’université : 62% des 
articles en 2018, mais 52% en Santé 
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*Source : Web of Science, articles, editorial, reviews au 12/12/2018 
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Faciliter l’alimentation des identifiants 
chercheurs 1/2 

• Gère une liste de 
publications 

• Thématiques de recherche 
• Accès aux citations 
• H-index actualisé 

• Gère une liste de 
publications 

• Thématiques de recherche 
• Titres et travaux 

• De plus en plus demandé 
lors de la soumission d’un 
article 

• Utilisé par l’Union 
Européenne 

Possibilité de lier les 2 identifiants 

 2 identifiants deviennent incontournables 



1. Exporter ses publications de SAMPRA en RIS 

 

 

 

 

 

 

2. Importer ses publications dans  
ResearcherID 

 

3. Synchroniser son compte  
ResearcherID et ORCID 

Faciliter l’alimentation des identifiants 
chercheurs 2/2 



Simplifier le reporting pour les unités 



Quelques mises en garde sur les rapports 
bibliométriques 

Privilégier les médianes, quartiles et percentiles, qui rendent 
mieux compte de la distribution des publications et citations que la 
moyenne (faussée par des valeurs extrêmes). 
 
Se méfier des petits effectifs : niveau individuel, top 1%, soumis 
à des variations aléatoires, difficiles à interpréter 
 
Plus généralement, avant d’interpréter des indicateurs :  
- Vérifier si la source est complète (ex : validations dans 

SAMPRA) 
- Vérifier si l’indicateur est normalisé par rapport à une 

valeur de référence (ex : par la taille de la communauté 
disciplinaire) 

- Vérifier si des éléments de contexte n’interfèrent pas (ex : 
changement de périmètre d’une unité au nouveau contrat 
quinquennal) 

 



Possibilité d’extraire des listes de publications validées par les 
chercheurs : corpus « sur mesure » (entité, thématique, …) 

 

Possibilité d’analyser cette liste dans d’autres outils, pour produire 
divers indicateurs : 

• Indices de citations, benchmarking (Top 1%, top 10%) 

• Collaborations nationales / internationales 

• Cartographie des réseaux (thèmes, co-auteurs, co-citations…) 

• Part de l’open access 

 

Ces analyses plus complexes sont proposées par la plateforme 
Lillometrics. 

Valoriser les publications lors du 
montage de projets 

http://recherche.univ-lille2.fr/fr/plateforme-lillometrics.html


Les analyses sur mesure 

Name

Web of 

Science 

Documents

Category 

Normalized 

Citation 

Impact

Times Cited
% Documents 

in Top 1%

% Documents 

in Top 10%

Dataset Baseline 2202 2.08 32758 5.0 25.8

University of London 126 2.64 2157 6.4 39.7

Helmholtz Association 101 2.83 2053 6.9 35.6

Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm)97 1.83 1560 4.1 28.9

German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) 97 2.89 1999 7.2 36.1

University College London 94 2.75 1527 6.4 40.4

University of Gothenburg 83 3.66 1651 14.5 41.0

Universite de Lille 68 1.85 977 4.4 27.9

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 64 1.70 804 1.6 23.4

University of Lille II 62 1.93 914 4.8 30.7

Les auteurs-clés au niveau 
mondial sur la protéine Tau Pour appuyer un projet de 

recherche et objectiver 
l’excellence 
Résultat : Les auteurs de 
l’établissement figurent parmi 
dans le top 10 des publiants 
sur les protéines Tau 

Cette analyse s’appuie sur 
des mots-clés homogènes 
(thésaurus MeSH) 
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Exemple d’analyses de Lillometrics 

Diabetes /Obesity

AND

Field Nb Articles Top 1% Top 10% Nb Articles Top 1% Top 10% Nb Articles Top 1% Top 10%

Genetics 8 832 1.8 12.2 547 6.4 21.9 196 11.2 34.2

Prevention 24 380 2.2 16.3 851 4.0 23.3 95 6.3 23.2

Ambulatory 1 536 0.9 9.9 42 . . 2 . .

Information Systems 2 214 1.9 15.9 98 1.0 15.3 4 . .

Transplantation 2 048 1.0 11.7 73 . . 14 . .

Patient Education 4 839 1.2 13.6 140 0.0 11.4 7 . .

CV Risk 3 642 1.8 14.5 135 5.2 20.7 15 . .

Stroke Risk 1 174 2.8 16.4 39 . . 6 . .

. : Statistics not computed due to  small sample sizes

World France PreciDiab

Quelques exemples… 



Lillometrics, la plateforme de bibliométrie 

Une plateforme hospitalo-universitaire 

Au service de la communauté des chercheurs lillois : des 
unités de recherche, des projets, de la gouvernance 

 

• Mutualisation des compétences : recherche, 
bibliographie, statistique, gestion des données, 
administration. 

 

• Porte d’entrée unique pour traiter les demandes 
d’analyse : IHU, FHU, PIA, Relations Internationales, 
HCERES, I-SITE ULNE… 

 

• Activité de veille, recherche, formation, et 
communication dans le domaine de la 
bibliométrie/scientométrie 

 



• Coordonner la visibilité dans les bases internationales : expertise 
et méthodologie, interface avec Clarivate Analytics et/ou Elsevier 

• Fournir des analyses sur mesure et/ou une aide méthodologique 

• Accompagner les institutions sur toute question bibliométrique 

• Favoriser l’interopérabilité des données avec d’autres 
applications recherche (archive ouverte LillOA, ORCID, Conditor, 
Scan-R, …) 

• Réaliser des formations, une veille et de la recherche 

• Animer le réseau des Référents Bibliométrie ISITE 

• Apporter l’expertise bibliométrique dans le déploiement de SAMPRA 

Missions de Lillometrics 



Patrick Devos 
Hélène Lefranc 

Sylvain Vandamme 

Solenn Bihan 
Laurence Crohem 

David Bélart 

lillometrics@isite-ulne.fr 


