
Comité de pilotage du 9 février 2010 
Villeurbanne

Présentes

Bénédicte Kuntziger-Planche
Margaret Lartaud
Mariannick Cornec
Agnès Magron
Ariane Rolland
Invitées :
Joanna Janik
Nelly Wirth : excusée

On approuve le CR du dernier CP du 03 décembre 2009

Vie du réseau

– Remplacement de Pascale Talour au comité de pilotage : personne ne s'est présenté. 
Actuellement il  n'y a plus qu'une seule personne de Grenoble.  On essaiera d'inviter 
quelqu'un de Grenoble au prochain CP.

– Budget  : 2000 euros pour  2010.  Il  y  a de plus  en plus  de réseaux régionaux.  Un 
fonctionnement de financement en mode projet se profile. Si on n’a que 2000 euros, on 
essaiera de faire de la visio pour quelques CP et on se limitera à  une seule  journée 
thématique (fin juin).

– Bilan financier
      On dépose les demandes et bilan sur le site web.

.  

RENATIS

Un animateur a été nommé lors du dernier bureau : Rodolphe Defiolle (Réseau ARPIST)
Un des objectifs de 2010 pour RENATIS : améliorer la communication au sein du réseau. Le 
bureau s'est engagé à mettre les comptes-rendus sur le site dans un délai d'un mois. 

- Que deviennent les groupes de travail de RENATIS?
Le Groupe Communication a été dissout. Rodolphe va contacter les personnes qui ont travaillé 
sur l'annuaire (Ariane et Joanna) pour éventuellement relancer le projet. 

Le Groupe Formation continue de fonctionner sur le mode ANGD. 
Les 4 ANGD vont être montées :

- Évaluation de la production scientifique
- Les nouveaux services web
- Les ERMS 2000 (prévu 1er semestre 2010 à organiser par ISIDORA). Prévenir le groupe 

formation d'Isidora. 
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- Utiliser Internet dans le respect du droit (financé par la DR 14)

Groupe Indicateurs : 
Une formation a été donnée par Magali Rasolo (INIST, groupe AFNOR, projet QUALIBIB) pour 4 
personnes du groupe Indicateurs afin qu'elles animer 4 sous groupes. Prochaine réunion sur 2 
jours le 11 et le 12 mars 2010. Le groupe Indicateurs doit rendre sa copie avant l'été au bureau de 
RENATIS.

- La journée inter-réseaux (appel à projet de la MRCT) : elle aura lieu début juillet 2010. Seul des 
représentants des réseaux nationaux seront présents. Intervenants pour le réseau RENATIS?

Formation Isidora

On demande au groupe formation où ils en sont pour l'organisation de la formation « communiquer 
sur son service de documentation ». MAC envoie un mail au groupe formation.

Prochaine Journée thématique

La thématique est encore à définir. La journée aura lieu à Lyon, en juin 2010.

ANGD ERMS

On recontacte Kareen Louembe pour nous présenter la théorie sur les ERMS. On cherche un 
moyen de faire de l'applicatif  l'après-midi et un retour d'expérience de mise en œuvre.
Salle : CCSD (?) pour que la journée soit retransmise en direct et en podcast. Trouver une salle 
pour 600 euros max.

Anniversaire ISIDORA 

On projette d'organiser en 2010 une journée pour célébrer les 10 ans d'existence du réseau 
Isidora. Un groupe s'est constitué pour l'occasion : Joanna Janick, Nelly Wirth, Pascale Talour, 
Mariannick Cornec, Ariane Rolland. 

Que veut-faire de cette journée : 10 ans parcourus = évolution du métier, journée dirigée vers les 
documentalistes, que reste--il à faire? Prendre la température des tendances (idées Pascale).
2 journées prévues à Lyon.
Faire une fiche d'objectif de la journée à envoyer à la MRCT pour éventuellement demander du 
budget.

Financement : région, sponsors, BQR (Bonus Qualité Recherche)...

Joanna lance un doodle pour une date de réunion.

Margaret envoie un mail pour informer les  membres ISIDORA que le groupe est constitué et la 
date de la première réunion.

Rencontre avec les délégations régionales
Rencontre de membres du CP avec les nouvelles Déléguées Régionales :
Claudine Schmidt-Lainé à Lyon (à organiser en mars)
Pascale  Bukhari sur Grenoble (prendre rendez-vous)



FréDoc 2011
Thème : L'IST en Europe
2 réunions ont déjà eu lieu, dont une en présentielle (décembre et février). Un représentant de 
chaque réseau (6 personnes) + 1 INIST et 1 RNBM + 6 ARPIST+1 FP.
Lieux et dates proposés : Bordeaux, Oléron, La Rochelle, Anglet, semaine 39, 40 ou 41, sur 4 
jours.

- projet européen dans lesquels les centres de doc peuvent s'intégrer
- libre accès
- DBF
- projet COUNTER
- réseaux européens (Allemagne, Espagne)

Prochaine réunion 30 mars.

Site web

- Questionnaire  pour  les  nouveaux  inscrits  à  liste :  envoyer  un  questionnaire  sur  leur 
motivation d'inscription lors de leur demande

- On passe les bilans et rapports d'activités dans la partie vie du réseau.

- Harmoniser l'annuaire et la présentation du comité de pilotage en faisant des liens.

Prochain CP 
Date : 23 mars à Grenoble
Inviter quelqu'un de Grenoble si personne réunion téléphonique. 
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