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Présentes : Mariannick Cornec, Marie-Anne Delègue, Bénédicte Kuntziger, Margaret Lartaud, Agnès 

Magron, Ariane Rolland 

Invitée : Marie Chebance 

Excusée : Joanna Janik 

* 

** 

 

Le compte-rendu du comité de pilotage du 30 juin 2011 est approuvé. 

1. Bilan enquête formation  

Le CP attend le retour du groupe formation sur l’enquête réalisée cet été et les actions que le groupe entend 

mener pour 2012. 

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).  

2. Rendez-vous avec L. Caillat, FP Grenoble du 16 septembre 

Le groupe formation a rencontré L. Caillat, FP de la DR Grenoble le 16 septembre dernier pour lui présenter 

les résultats de l’enquête et discuter de l’implication de la FP dans le réseau. 

Elle propose un rdv régulier annuel avec le groupe pour croiser les enquêtes Isidora avec les demandes 

issues des PFU des labos et des dossiers annuels des agents.  

Ne financera pas le réseau pour 2011 mais participera au fonctionnement en 2012 (remboursement des 

missions des Grenobloises pour les CP). Ariane lui enverra un prévisionnel des dépenses. 

Pour la prochaine journée thématique qui aura lieu à Grenoble, elle a besoin rapidement du programme pour 

diffuser l’annonce et souhaite récupérer la liste des inscrits pour le 20 octobre afin de préparer les 

convocations. Financement de la journée sur les crédits Isidora gérés à Lyon par la DR7. 

3. Journée thématique du 22 novembre 2011 

Elle aura lieu à Grenoble (amphi Maison Jean Kuntzman). Intervenants : Patricia Volland-Nail et Bernard 

Teissier (ou autre représentant de Mir@bel). On prévoit aussi une partie AG du réseau. 

4. Renatis 

En décembre, le CP Renatis sera renouvelé pour moitié : départ de 5 personnes (ne représentant pas les 

réseaux régionaux). 

Les FreDoc 2013 seront organisés par Go’Doc sur le thème de la valorisation et la conservation des données 

brutes de la recherche.  

Prochaine réunion du CP : réunion téléphonique le 20 octobre à 9h30  


