
Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en 
régions Rhône-Auvergne et Alpes. 
 
 

BILAN 2008 
 
1/Formations organisées par Isidora 
 
 
Formation PMB 
− Organisateur : Pascale Talour 
− 1 journée à Grenoble les 12 et 13 juin 2008 
− Intervenant : Gautier Michelin de la société PMB 
−  Nombre de participants : 8 (6 participants SHS, 2 participants SPM) 
 
Formation Blogue 
− Organisateur :Raphaël Tournoy 
− 1 journée à Villeurbanne le 25 novembre 2008 
− Intervenant : Marin Dacos (CNRS, Directeur du Centre pour l’édition électronique ouverte 

(CLEO)  
− Nombre de participants : 9 
− Coût : 273 euros 
 
Pour des raisons d'organisation la formation « Les responsabilités juridiques du professionnel 
de l’information et de la documentation » prévue en 2008 est reporté en 2009 (24 avril 2009). 
 
 
 
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. 
 
Grenoble : 1er juillet 2008 
Thématique principale : Les indicateurs de suivi de l’activité d’un service 
documentaire  
 

 Elisabeth Rochat (Formation Permanente - Délégation Alpes) 
PFU (Plan de Formation de l'Unité) et DIF (Droit Individuel à la Formation) 
 

 Vie du Réseau 
 

 Pascale Talour (Documentaliste – Maison des Géosciences, Grenoble) 
Introduction sur les indicateurs (États des Lieux, bibliographie) 
 

 Annie Buffeteau - Hejblum (Institut Français de Pétrole - Direction Economie et Veille 
Département Capitalisation et Gestion de l'Information) 
Retour d'expérience sur la mise en place d'indicateurs de suivi de l'activité d'un service 
documentaire. 
 

 Jean-Jacques Flahaut (Mission Indicateurs, Statistiques et Enquêtes - SCD Lyon 1) 
Elaboration et mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord de suivi de l'activité d'un 
service documentaire. Présentation suivie d'une discussion autour des indicateurs. 
 
34 participants. 



 
3/Actions du réseau 
 
 

APPEL A PROJET 
Le comité de pilotage a proposé le lancement de deux groupes projets au sein d'Isidora lors de 
la journée thématique du 1er juillet : 
 
− création du logo Isidora 
=> pas de réponse de la part des membres du réseau 
 
− Indicateurs de suivi de l'activité d'un service documentaire 
=> cet appel a donné lieu à la constitution d'un groupe projet piloté par Pascale Talour. 
1 réunion a déjà eu lieu (7 octobre 2008) à Grenoble. Ce groupe est constitué de 9 membres. 
Il n'a pas vocation à être pérenne mais doit avoir une durée de vie à déterminer et doit donner 
lieu à une production de la part du groupe. 
 

FREDOC 2007 ... LA SUITE 
 
Suite au reliquat de budget engendré par les inscriptions des extérieurs au FRéDoc 2007 «Les 
techniques du marketing appliquées aux services de l'IST», le Comité de Pilotage a organisé 
des suites à ces journées. Le budget a été géré par Rachida Bensaddik à l'Institut des Sciences 
de l'Homme à Lyon. Il n'a pu être géré par la délégation car cette dernière ne pouvait pas 
créer de ligne de recette pour les FRéDoc 2007. Il fallait donc le soutien d'un laboratoire. 
 
Objectif: 
Proposer une dynamique pour impulser l'analyse marketing des services documentaires des 
participants. 
 
Organisation des journées: 
Chaque participant travaille sur l'analyse de son propre centre, à partir des documents 
pédagogiques distribués à la formation. Le travail est organisé en binôme afin de mettre en 
place un échange et une mise en perspective de chaque analyse. Ces journées sont donc des 
journées de travail, à l'issue desquelles chaque personne repart avec l'analyse marketing de 
ses services. 
 
Animateur : Christine Berthaud 
Organisation : Ariane Rolland 
Nombre de participants : 8 
2 journées : le 29 janvier et le 19 mai 2008. 
La troisième et dernière journée aura lieu le 26 janvier 2009. 
Lieu : Institut des Sciences de l'Homme, Lyon  
 
 
 
4/Collaborations 
 
Le réseau Isidora s'implique largement dans des collaborations avec les réseaux de 
documentalistes du CNRS :  
 
− FRéDoc 2008 
Les FRéDoc 2008 «Le web collaboratif au service des documentalistes : construire un 
environnement évolutif personnalisé» ont été portées par le réseau Pist'LR. Deux membres 
Isidora faisaient partie du comité d’organisation de ces journées : Joanna Janik (MI2S) et 
Jacqueline Martin-Laffont  (UMR 5019). Le réseau Isidora a financé un aller/retour pour une 
réunion de préparation. 
 
−  FRéDoc 2009 
Bénédicte Kuntziger-Planche participe au  comité d'organisation de ces FRéDoc, piloté par Mistral. 



− Enquête sur les activités IST au CNRS 
 
A la demande de la Direction des Ressources Humaines du CNRS et de l’OMES (Observatoire 
des métiers de la DRH CNRS), le réseau RENATIS s’est engagé sur une étude sur les activités 
en IST au CNRS qui fera l’objet d’une enquête nationale début 2009.  
 
Dans ce cadre, les réseaux régionaux et thématiques ont été sollicités par Renatis pour 
participer à l'élaboration de cette enquête. 
 
Pour le réseau Isidora cela a donné lieu à 2 réunions organisées à l'initiative de Pascale Talour 
et animées par Jacques Creusot : 

 Grenoble: le 25 novembre 2008 à la Maison des Géosciences 
 Lyon : le 26 novembre 2008 à L'Institut des Sciences de l'Homme 

 
A la suite de cette intervention, les membres du réseau ayant participé à ces réunions ont 
réfléchi aux grands items de l'enquête. 
 
 
 
5/Comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage a été renouvelé. En 2007, 2 personnes ont quitté le CP, et 3 l'ont intégré. 
Comme indiqué dans le bilan 2007,  un membre du réseau est invité à participer au travaux du 
comité. 2 de ces « invitations » ont donné lieu à des intégrations au comité de pilotage. 
 
Il s'est réuni 5 fois : 1 fois à Grenoble, 2 fois à Bourgoin-Jailleu et 2 fois à Lyon. Pour limiter les 
dépenses, le CP a également organisé une réunion téléphonique mais il tient à préserver les 
réunions en présentiel qui s'avèrent beaucoup plus efficaces et constructives. 
 
 
 
6/Budget 
 
 

Compte 2008 Crédits Dépenses 

Reliquat 2007 2177,87  

Crédit 2007 3000,00  

Total 5177,87  

Fonctionnement CP  1105,87 

Journée thématique  1285,00 

Formations  455,39 

Achat pour le réseau  1167,20 

Participation FRéDoc 2008  183,50 

Total  4196,96 

Reliquat  980,91  
 
 
La délégation régionale Rhône-Auvergne qui gère le budget du réseau a souligné que le 
reliquat 2008 ne serait à priori pas reporté pour 2009.  
 
 
7/ Projets 2009 
 

 Le Comité de Pilotage souhaite conserver 2 journées thématiques par an, ce qui n'a 



pas pu être fait en 2007 et en 2008 pour des raisons organisationnelles. 
Une journée est donc prévue le 3 février 2009 à Lyon ; une deuxième journée sera 
organisée à l'automne 2009. 

 
 Une formation est programmée en avril sur le thème des : «Responsabilités juridiques 

du professionnel de l’information et de la documentation ».  
 
 Participation aux FRéDoc 2009 et FRéDoc 2010 ? 

 
 Projet Indicateurs de suivi de l’activité d’un service documentaire (suite) 

 
 Fin des journées post-FRéDoc 2007 et bilan 
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