
  Compte-rendu du Comité de pilotage
30 juin 2011– Grenoble

Présents : Françoise Acquier (groupe Formation) ; Mariannick Cornec ;  Marie-Anne Delègue ; 
Margaret Lartaud ; Agnès Magron ; Ariane Rolland ; Raphaël Tournoy (groupe Formation).

Excusées : Bénédicte Kuntziger-Planche ; Joanna Janik ; Francesca Leinardi (groupe Formation) ; 
Pascale Talour (groupe Formation).

*
**

Le CP approuve le compte rendu de la réunion du 26 mai.

1. Formations : 

Il s’agit de préparer le PFU 2012, qui doit être remis aux services de FP mi-octobre.

• Quant à la forme des formations 

Une piste pourrait être  de monter des formations avec d’autres partenaires : ADBS Recherche, 
l’ADBS qui est très active sur la région grenobloise, l’URFIST, l’ENSSIB ou Médiat (Lyon et 
Grenoble).
Bénéfices attendus : élargissement du public en nombre et en diversité, notamment des personnes 
qui participent peu à des activités en réseau, augmentation des moyens (forces pour 
l’organisation et moyens financiers).
Reste le problème du coût : seuls l’URFIST et l’ENSSIB proposent des formations gratuites pour 
nous, Médiat étant devenu payant.
Isidora pourrait aussi profiter de son  partenariat avec PLUME pour proposer une Journée 
thématique en collaboration (comme la journée « Gérer vos références bibliographiques avec des 
logiciels libres », à Lyon, en mars 2009). 

Une autre idée : faire des formations « en intra ».
Formations financées par la FP pour les personnels du labo, budgétées dans le cadre du PFU, 
avec la possibilité d’accepter des stagiaires payants  d’autres institutions,  sur accord avec 
l'organisme de formation  et à négocier par les personnes qui organisent le stage. Plus il y a de 
stagiaires plus les coûts unitaires diminuent. C’est fondé sur la bonne volonté des participants. Il 
y a plus de liberté, mais c’est lourd à gérer. 

Penser aussi aux JoSy : « Journées Systèmes » (Resinfo), auxquelles Isidora pourrait participer, 
conformément au souhait de la FP de Lyon que se développent des synergies entre réseaux 
métier différents.

• Quant au fond : le CP et les représentants du groupe Formation conviennent qu’Isidora
doit se positionner sur des formations IST, avec des approches théoriques, innovantes, et non sur des 
thématiques pratiques et techniques, comme le catalogage, plus du ressort des organismes de 
formation (Médiat,  formations SCD….).

Concrètement, pour préparer le prochain PFU, le groupe Formation va lancer une enquête auprès des 
membres du réseau, qui servira bien entendu à recueillir les souhaits et besoins pour 2012, mais aussi à 
avoir une photographie de ce que les collègues ont fait et veulent faire. Ainsi il est prévu de demander 



quelles sont les formations en IST suivies en 2010 et en 2011 (on spécifiera les formations Isidora).

On va demander un rendez-vous pour mi-septembre avec Laurence Caillat, responsable FP Grenoble, 
pour présenter les résultats de cette enquête et parler des formations 2012 (Françoise, Ariane, Joanna, 
Francesca, Pascale).

En parallèle, des contacts pourraient  d’ores et déjà être initiés auprès de l’URFIST, de l’ADBS, de 
Médiat… Formations payantes : s'associer pour négocier des tarifs préférentiels.

2 - Journée thématique : 

Elle se tiendra à Grenoble, à une date à définir entre le 14 et le 26 novembre 2011, à l’IUT.  Si on est 
plus de 20 à venir de Lyon, on louera peut-être un petit car.

Outre une intervention de Bernard Teissier – 1 h l’après-midi qui viendra présenter Mir@bel (autour des 
périodiques électroniques et du signalement des ressources électroniques), plusieurs idées sont à l’étude 
pour le choix d’une thématique (ne pas oublier que Mir@bel concerne les SHS, pour l’instant du moins).

3 - Annuaire : 

Impulsé par le groupe « Annuaire » de Renatis, un Annuaire IST du réseau Renatis et des réseaux 
régionaux est en cours de réalisation.
Chaque réseau a son propre annuaire qui sera intégré dans l’annuaire national ; une vue « régionale » 
sera possible.
Objectifs de l’annuaire : référencer et identifier les compétences.

 Le CP d’Isidora a reçu, comme les autres réseaux régionaux, un appel à collaboration, pour nommer au 
sein du réseau un Correspondant annuaire, qui sera chargé de valider les saisies, et d’effectuer ensuite 
une veille annuelle sur les données. On lance début juillet un appel sur la liste de diffusion (Ariane).

Questions diverses : 

Agnès informe le CP qu’elle n’a pas encore reçu du service de la FP de Lyon, qui gère le budget Isidora, 
l’état des comptes.

Prochain CP : Lyon, à l’Université Lyon 1 (Margaret), autour du 20 septembre (entre le 19 et le 30, à 
confirmer).


