
COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE ISIDORA 

LYON, 26 mai 2011 

 

Présentes : Mariannick Cornec, Marie-Anne Delègue, Joanna Janik, Bénédicte 

Kuntziger,  Margaret Lartaud,  Agnès Magron, Ariane Rolland 

Invités : Christine Berthaud, Liliane Gommet (formation permanente, DR 7), Bernard 

Tessier (Mir@bel),  Nelly Wirth. 

Excusée : Francine Bizot 

* 

** 

 

Le compte-rendu du comité de pilotage du 22 février 2011 est approuvé. 

Compte-rendu par Bénédicte du comité de pilotage Renatis du 25 mai où ont été 

décidés les thèmes des propositions des actions nationales de formation pour 

2012 et le sujet des Frédoc 2013. 

 

 Mir@bel 

Nous avons accueilli Bernard Tessier (ENS Lyon),  venu nous  présenter  Mir@bel 

(Mutualisation d'Informations sur les Revues et leurs Accès dans les Bases En 

Ligne.) http://www.reseau-mirabel.info/ 

Mir@bel est un réservoir d'informations qui, pour chaque revue recensée, indique où 

trouver en ligne le texte intégral des articles, les sommaires des numéros, les 

résumés des articles et les références bibliographiques. 

Mir@bel cherche à élargir ses partenariats. Une présentation du portail sera faite lors 

de la prochaine journée thématique. 

 

 Bilan des 10 ans d’Isidora 

Budget : les dépenses correspondent au budget :  

- 3000 euros de la DR11 qui a pris en charge le résidentiel, 

- 3500 euros de la DR7 + 3300 euros de la MRCT : fonctionnement, affiches, 

http://www.reseau-mirabel.info/


missions des intervenants. 

11 intervenants, 4 invités et 58 inscrits (dont 4 extérieurs au CNRS). 

Les évaluations sont très positives, la nourriture étant le seul point faible. 

 

 PFU 2012 Isidora : à faire avant octobre. Contacter le groupe formation 

Isidora. 

LG incite à la collaboration avec d’autres réseaux métiers : elle cite par exemple 

Aramis, le réseau métier Admin Syst Réseau et Développeurs Rhône-Auvergne 

(http://aramis.resinfo.org/) ou l’atelier régional d’animation qualité (ARAQ) Rhône 

Auvergne – Alpes.  

 

 Assemblée générale + journée thématique : date à fixer semaine du 14 au 

26 novembre. 

 

Prochain CP : 30 juin 2011 

 

 

 

 

 


