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

BILAN 2011
Le réseau compte 78 membres qui participent aux différentes actions et/ou réflexions menées. Répartition
géographique :
•
•
•
•
•
•

Annecy: 1
Bourg-en-Bresse : 1
Chambéry : 1
Grenoble : 36
Lyon : 36
Saint-Etienne : 3

Évolution du réseau :
• 3 personnes arrivées à Lyon
• 1mutation sur Grenoble
• 1 départ à la retraite
1 contrat non renouvelé
La liste de discussion recense 181 membres.

1/Formations organisées par Isidora
En 2011, il n’y a eu qu'une seule formation Isidora, ANGD consacrée à l’organisation des 10 ans du réseau : «10
ans d’Isidora : perspectives de l’IST pour la recherche – Débat d’aujourd’hui». Ces journées ont eu lieu à
l'Arbresle (69), Couvent de la Tourette, et se sont déroulées sur 2 jours. Le financement (10300 €) a été assuré
par les deux délégations dont dépend le réseau (DR7 : Rhône-Auvergne, et DR11 : Alpes), ainsi que par la
MRCT, plus inscriptions d’extérieurs. La DR7 a coordonné cette action et les réunions préparatoires ont été
financées par le réseau. Onze intervenants ont été sollicités. 58 personnes ont assisté à cette formation dont 4
extérieures au CNRS (inscriptions payantes). A cette occasion, les membres du groupe Formation ont fait un
bilan des formations organisées de 2001 à 2010.
Toutes les interventions sont accessibles sur le site Isidora : http://isidora.cnrs.fr/spip.php?rubrique60

2/Journée régionale du réseau
Une journée thématique jointe à l'Assemblée Générale du réseau a pu être financée par Isidora : organisation
Formation Permanente Alpes (DR 11).
Date : 22 novembre 2011
Lieu : Grenoble, Maison Jean Kuntzmann - 35 participants.
Présence de la MRCT : Francine Bizot.
Deux sujets ont été abordés :
•
« Intégrité en recherche – Ethique des Publications », par Patricia Volland-Nail (INRA Tours).
•
« Mir@bel : Mutualisation d’informations sur les revues et leurs accès dans les bases en ligne », par Bernard
Teissier (ENS Lyon) et Marc Sabin (IEP Grenoble).
Un lien vers le site de MI2S : https://mi2s.imag.fr/integrite-en-recherche-ethique-des-publications , permet de voir la
vidéo de la première présentation, disponible également à l'adresse : http://isidora.cnrs.fr/IMG/pdf/Ethique-despublications-CNRS-Novembre-2011-VFinale2.pdf
Seconde présentation : http://isidora.cnrs.fr/IMG/pdf/Mirabel-Isidora-dec2011.pdf
La présence de la MRCT lors de ces journées permet d’apporter bien souvent des informations et des précisions
sur des questions que nous nous posons.
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3/Actions du réseau
1. Nouveautés dans chaque région : Isibrunch, Isicafé ou Causeries ?
•

A Lyon, 7 novembre 2011
Isibrunch : « Facebook et autres : (en) être ou ne pas (en) être ? »
Discussion de l’intérêt de Facebook ou autres réseaux sociaux dans nos pratiques professionnelles.
7 participants avec un sandwich à l'ENSL (Lyon). Eléments de la réflexion à voir sur :
http://isidora.cnrs.fr/spip.php?article290
•

A Grenoble, 9 décembre 2011 : Causerie Isidora : « Bibliométrie et production scientifique » :
- Les professionnels de l’information sont-ils les acteurs dans ce processus d’évaluation ?
- Sommes-nous formé(e)s à la tâche ?
- Quels outils ? Quels moyens ?
- Est-il possible de mutualiser les expériences (...)

6 participants autour d’un café/croissant. Eléments de la réflexion à voir sur http://isidora.cnrs.fr/spip.php?
article292
Chacun peut proposer et organiser une discussion autour d'un thème.
2. Nouvelle rubrique sur le site : « Un regard sur… »
« Un regard sur... », c’est aller à la rencontre des outils, des projets et de tout autre réalisation d’un professionnel
ou d’une équipe du réseau Isidora.
Sujets déjà abordés :
•
« AMBIANCES EN PAPIER ET CARTON ! DÉBAT : LA VILLE EST AU PIÉTON ! BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES, ÉCRIRE SUR L’ART
SONORE... »
•

« PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DROITS D’AUTEUR ... »

•

« LES CARNETS DU SID »
Sur le site : http://isidora.cnrs.fr/spip.php?rubrique62

4/Comité de pilotage
Le comité de pilotage (4 Lyonnaises, 3 Grenobloises) s’est réuni 5 fois en présentiel : soit à Grenoble (2 fois), soit
à Lyon (3 fois). Toutes les autres réunions ont été des réunions téléphoniques.
Plusieurs membres du réseau ont assisté au comité de pilotage et participé aux actions : nouveaux membres
Isidora, groupe Anniversaire, groupe Formation.

5/Groupe Formations
Une enquête pour les besoins en formations a été envoyée et gérée par ce groupe pour la demande de PFU
2012. Les membres du Comité de pilotage ont rencontré les FP des délégations. A Grenoble, un rendez-vous
annuel FP/Groupe Formation est décidé.
Le dépouillement de l’enquête indique que certains thèmes proposés par les répondants pourraient être abordés
lors de journées thématiques, d’autres en petits groupes de travail (rencontres de personnes intéressées dans un
labo par ex, organisation légère, etc).
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6/Budget
Le budget est géré par la Formation Permanente de Lyon (Liliane Gommet, Sylvie Rouxel).

Compte 2011

Crédits

Délégation Lyon

1000, 00 €

MRCT

1000, 00 €

Reliquat Journées Anniversaire

203, 47 €

Réunions Comité de pilotage

820, 68 €

Journée métier à Grenoble (intervenants, déplacements
Lyonnais - co-voiturage-, repas)

1044, 97 €

Groupe projet Anniversaire
Total

Dépenses

259, 00 €
2203, 47 €

2125, 65 €

Remarques :
•

La dotation 2011 n’a pas permis de financer des participations à des réunions professionnelles en dehors de
la région.
•
La délégation Alpes n’a donné aucun financement pour le fonctionnement du réseau mais a organisé la
journée du réseau de Grenoble.
En accord avec les services Formation permanente des deux délégations aucune autre formation n’a été
financée pour Isidora en dehors de l’ANGD «10 ans Isidora» à laquelle elles ont apporté une importante
contribution financière.

7/ Collaborations
•

Bénédicte Kuntziger-Planche est la représentante Isidora à RENATIS (suppléante Joanna Janik).

•

Joanna Janik a participé à l’organisation des FRéDoc 2011, « L’information scientifique et technique au
prisme de l’Europe » (10-13 octobre 2011 à Bordeaux).

8/ Projets 2012
•
•
•
•

•

Renouvellement du Comité de pilotage.
Rencontres de représentants du Comité de Pilotage avec les délégués régionaux.
er
Organisation de 2 journées thématiques (1 à Lyon - 1 semestre 2012-, 1 à Grenoble - 2ème semestre
2012- ) avec un temps pour la vie du réseau.
Deux formations proposées aux délégations par le groupe Formation (1 à Lyon, 1 à Grenoble). Les thèmes
choisis (selon les résultats de l’enquête) sont :
- « Approche cartographique de l’information » (Grenoble).
- « Multi-diffusion d’information via les réseaux sociaux couplée à Yahoo Pipes » (Lyon).
Développer des synergies avec d’autres réseaux.
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Demande de financement 2012
Comité de pilotage (7 réunions, environ 170 € par CP)
Journée thématique (1
Total de la demande

er

semestre à Lyon, 2

ème

semestre à Grenoble)

1190, 00 €
2400, 00 €
3590, 00 €

Note : notre demande de budget tient compte de la nécessité d’assurer la vie du réseau, donc de se rencontrer
régulièrement, en dépit de la montée en puissance de nos réunions téléphoniques.
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