
   
Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS 

 en régions Rhône-Auvergne et Alpes 
 

BILAN 2006 & 2007 
 

Date de création : janvier 2001 
71 membres 
Liste de discussion : 157 inscrits 
 

 
1 - Thèmes et réalisations 

 
 
1/ Formations 
1.1 - organisées par ISIDORA 
 
Les formations sont organisées par deux membres du réseau appuyé par les services de formation 
permanente des deux délégations Alpes et Rhône-Auvergne. Ces membres sont invités au Comité de 
Pilotage une fois par an, et lancent annuellement des enquêtes sur les besoins en formation. 
 

• Formations 2006  
 
HAL-SHS (printemps 2006) 
Intervenantes :  Agnès Magron et Ariane Rolland 
1/2 journée 
1 action à Lyon : 18 stagiaires 
1 action à Grenoble : 20 stagiaires 
 
Catalogage (juin 2006) 
Organisateur : Marie Chebance 
Intervenante : Sylvie Chabrillat 
2 journées à Grenoble 
16 stagiaires 
A la suite de cette formation, demande d'un prolongement de l'action. 
 
Syndication de contenu (décembre 2006) 
Organisateurs : Françoise Acquier, Raphël Tournoy 
Intervenants : Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard 
2 journées à Grenoble 
13 stagiaires 
 

• Formations 2007 
 
FréDoc 2007 : Sévrier (74) (17-19 octobre 2007) 
 
Action nationale de formation coordonnée par Isidora (7 membres) avec la participation des réseaux 
régionaux :  Arpist (1 membre), Go!Doc (2 membres)  et Pist'LR (2 membres). Cette formation a réuni 
66 stagiaires sur le thème du Marketing appliqué aux services de l'IST. Elle a comporté une 
alternance de séances plénières animées par Jean-Michel Salaün et Florence Muet, et d'ateliers 
animés par  Ingrid Fernando Torres, Evelyne Mounier, Florence Muet et Jean-Michel Salaün. Un bilan 
et une publication sont en préparation. 
 
Catalogage : perfectionnement 
Organisateur : Raphaël Tournoy 
Intervenant : Tony Faragasso (Médiat) 
2 journées à Lyon (novembre 2007) 
14 stagiaires 
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HAL : présentation aux chercheurs et échanges avec Daniel Charnay 
Organisateurs : Pascale Talour, Francesca Leinardi, Formation Permanente Grenoble 
1/2 journée (novembre 2007) 
90 inscriptions 
45 % de chercheurs et participation de personnes non CNRS 
 
 
1.2 – participation à des formations hors réseau 
 
Plusieurs membres du réseau ont participé aux Rencontres des Professionnels de l’IST à Nancy 
(2006 : 9 Grenoble, 10 Lyon ; 2007 : 8 Grenoble, 10 Lyon), ainsi qu'aux journées de formation INRIA 
en 2006 (3 participants Grenoble, 1 participant Lyon). 
 
2/ Journées thématiques 
 
Deux fois par an, l’ensemble du réseau se retrouve au cours d’une journée soit à Grenoble, soit à 
Lyon. Organisée en débat ou en présentation, c’est l’occasion pour les membres du réseau de se 
rencontrer et d'échanger autour de leurs pratiques et de leurs besoins. Des intervenants extérieurs 
peuvent être sollicités sur des thèmes particuliers. 
 
Lyon : 20 avril 2006 

• Le marketing d’un service de documentation animée par Thérése Hemery (T2Impact) 
• La LOLF : présentation par Odile Rios, agent comptable délégation Rhône-Auvergne  
• Compte rendu d'une formation sur la LOLF et les performances des centres de documentation 

par Joanna Janik  
• Présentation de la nouvelle plaquette Isidora réalisée pour l’INIST 
• Bilan des Budgets 2005 et 2006.  

    
27 participants 
 
Grenoble :  28 novembre 2006  

• Conférence interactive sur la conduite de projet par Sylvie Savornin, de la société SEMIO.  
• Présentation de la plateforme de compétences du réseau des mécaniciens, par Laurent 

Beauchet, responsable de formation, DR4 (Ile-de-France Sud).  
• Code de déontologie, par Christine Aubry  
• Présentation du projet d’une constitution de fédérations de réseaux 
• Retour FRéDoc 2006  
• Bilan et devenir des ateliers 

   
21 participants 
 
Villeurbanne :  26 avril 2007 

• Intervention de la formation permanente de la délégation Rhône Auvergne (Nadine Moriaux)   
• Présentation et utilisation du nouveau site Web d’Isidora réalisé sous SPIP  
• Information FRéDoc 2007 
• Présentation des nouveaux réseaux régionaux (PIST’LR et MISTRAL) 
• Information sur le réseau national RENATIS 
• Applications pratiques sous LODEL (logiciel d’édition électronique) :  

 L’écho de la Fabrique (Carole Boulai et Samantha Saïdi, UMR Triangle)  
 L’album des Sciences Sociales (Jean-Christophe Peyssard) 

• Présentation du nouveau site web du réseau 
 
20 participants 
 
Ces journées sont les points forts du réseau, mais la dispersion des membres sur deux lieux 
géographiques ne permet pas de rassembler l'ensemble du réseau. Une seule journée est organisée 
en 2007, puisque les journées FRréDoc 2007 ont mobilisé les forces (préparation et participation). 
 
3/ Communication 
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Les membres du réseau ont présenté le réseau à plusieurs occasions : 
 

• Printemps 2006 : Journée code de déontologie à Grenoble 
• Réunion de création du réseau Mistral-Doc  (10 avril 2007) 
• Présentation d'Isidora à l'ADBS Rhône-Alpes (Grenoble) (21 mai 2007) 

  
Les supports de communication ont également été modifiés : 
 

• Plaquette ISIDORA  
• Poster de présentation du réseau pour les RPIST 2006 (Nancy). 
• Dépôt des documents de communication sur le site web  
• Site web transféré sous SPIP en 2007 et remodelé ; un appel à contribution a été adressé aux 

membres du réseau. 
• Fiche de fonctionnement révisée et déposée sur le site 
• Présentation de l'action formation sur HAL et du réseau à la journée des correspondants 

formation organisée par la FP de Grenoble, le 29 novembre 2007. 
 
 
4/ Réalisations 
 

• Deux articles sur le code de déontologie :  
- Vers un code de déontologie à l’usage des professionnels de l’information du monde de la 
recherche ? Entretien avec Christine Aubry, Claudie Beck et Anne-Marie Benoit, 
Documentaliste, Volume 43,  n° 2,  avril 2006, p.132-135 
- Vers un code de déontologie à l’usage des professionnels de l’information du monde de la 
recherche (suite) : origines, déroulement, démarche par Christine Aubry et Claudie Beck,  
Documentaliste, Volume 44, n° 3, juin 2007, p. 228-236 

• Résultat d'une enquête "Métier" (Article déposé sur le site) par Agnès Magron 
• Appel à Projet : modification du logo du réseau ; pas de suite donnée par les membres du 

réseau 
• Rencontre avec les formations permanentes : Grenoble (septembre 2007),  Lyon (décembre 

2007) à l'occasion d'un comité de pilotage. 
 
5/ Collaborations 
 
Le réseau ISIDORA s'implique largement dans des collaborations avec les réseaux de 
documentalistes du CNRS : 
 

• En 2006, une enquête a été menée en vue d'une adhésion collective à l'ADBS 2007. Sur les 
44 réponses reçues, 20 personnes se sont déclarées intéressées par une adhésion avec 
réduction pour le CNRS. Ce projet n'a pas eu de suite, le tarif étant resté trop élevé. 

• Réunion Observatoire des Métiers (Paris) (Juillet 2006 : Agnès Magron, Pascale Talour)  
• Réunion Archives Ouvertes organisée par F. Laloë (Paris)  (Juillet 2006 : Francesca Leinardi) 
• Archives ouvertes : déontologie et droit, organisée par  la DIS (Franck Laloë) (Margaret 

Lartaud, Francesca Leinardi) 
• Réunion des Comités de pilotage des réseaux régionaux organisée par la MRCT (Margaret 

Lartaud, Ariane Rolland) 
• Comité d'organisation des Journées RPIST 2006 et 2007 
• Comité d'organisation des Journées FRéDoc 2006 à Chaumont-sur-Tharonne  
• RENATIS : le réseau national et les actions liées 

 
 

2 – Fonctionnement du réseau 
 
 
Le Comité de pilotage a été renouvelé. En 2006, trois personnes ont quitté le comité de pilotage et 
deux l'ont intégré. Depuis 2007, un membre du réseau est invité à participer aux réunions de ce 
comité, ce qui fonctionne bien. Le réseau travaille maintenant par projet plutôt que par atelier. En 
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2006, il s'est réuni 9 fois à Bourgoin-Jallieu. En 2007, 8 réunions ont eu lieu sur différents sites : 
Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Villeurbanne, selon l'origine des participants.  
 
Une douzaine de membres du réseau a participé à des projets ISIDORA et/ou à des réunions du 
comité de pilotage. 

 
3 – Budget 

 
Le détail du budget pour les deux années se trouvent ci-dessous : 
 

Compte 2006 Crédits Dépenses 
Reliquat 2005 1723, 47 
Crédit 2006 4500, 00 
Total Crédits 6223, 47 
Frais de mission Comité de Pilotage et Journées thématiques  3055, 44
Frais restauration Comité de pilotage et Journées thématiques  773, 97
Intervenants journée thématique  1200, 00
Total Dépenses  5227, 41
Reliquat 2006  996.06
 
 
 

Compte 2007 Crédits Dépenses 
Reliquat 2006 996, 06 
Crédit 2007 3000, 00 
Total Crédits 3996,06 
Fonctionnement Comité de Pilotage  1286,30
Frais journée thématique (avril 2007)  814, 20
Participation Repas Formation Novembre 2007  182, 30
Total Dépenses  2282, 80
Reliquat au 04/12/07  1713, 27

 
Sur ce reliquat, l'achat d'un ordinateur portable pour le Comité de pilotage est engagé. 
 

4 - Projets 2008 
 

• Participation au Comité d'organisation des RPIST 2008 organisées par l'INIST 
• Participation au Comité d'organisation des FRéDoc 2008 (Sète, octobre 2008), piloté par 

Pist'LR : 2 membres du réseau 
• Formations ISIDORA  2008 :  

 - Gestion de documents numériques dans les centres de documentation : droit, citation et 
              mise à disposition 
 - Installation et animation d'un blog et d'un wiki pour une bibliothèque/centre documentation 

• Journée de suivi des FRéDoc 2007 : 29 janvier 2008 (à l'ISH) 
• Journée thématique : 10 avril 2008 à Grenoble (thème à préciser) 
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