
 Compte-rendu du Comité de pilotage 
30 mars 2010 – Grenoble 

Présentes : 

Francine Bizot (MRCT) 
Mariannick Cornec 
Joanna Janik (groupe anniversaire) 
Margaret Lartaud 
Agnès Magron 
Ariane Rolland 
Pascale Talour (groupe anniversaire) 
Excusée : Bénédicte Kuntziger-Planche 

On approuve le CR du 9 février 2010. 

MRCT 

Réseaux régionaux : la MRCT souhaite que leur prise en charge financière soit 
faite par les délégations régionales. 
Une discussion a eu lieu avec la délégation de Lyon qui ne serait pas contre la 
prise en charge du fonctionnement d‘Isidora. Francine Bizot précise que 
certains réseaux ne fonctionnent qu'avec les délégations régionales et regrette 
le manque d’harmonisation entre les DR. Elle souligne la nécessité d’établir des 
règles claires. 
Le budget de la MRCT s'élève à 800 000 euros dont 200 000 euros pour les 
appels à projets et le financement de nouveaux réseaux. Elle finance 
également une partie des ANGD. 

Projet anniversaire : 

Il faut que ce projet rentre dans le plan régional de formation de la délégation. 
Nous devons le présenter aux délégations Alpes et Rhône-Auvergne (projet 
chiffré) comme une formation régionale à portée nationale. 
La MRCT peut aussi participer. Il faut également y aller chercher du 
financement ailleurs : par exemple au Conseil régional. 
Le projet doit-être présenté sous forme de formation aux DR et sous forme de 
colloque aux CG, CR… 
Calendrier : les délégations auront leur budget fin janvier 2011, il faut 
présenter le projet avant fin septembre 2010. On a plus de temps pour la 
MRCT (décembre 2010). 
Il reste le problème du financement des réunions : pour l'instant on se sert du 
budget du réseau (2000 euros). Il faut demander à la délégation. 
Margaret et Mariannick voient la déléguée régionale de Lyon jeudi 1er avril. 
(note : rendez-vous annulé et reporté en juin par la DR). 
Ariane relance par téléphone la DR de Grenoble. 



Au niveau de la thématique, la MRCT est d’accord, simplement il ne faut pas 
que cela se télescope avec les FréDoc 2011. 
Prévenir RENATIS de ce projet pour que le calendrier national des formations 
s'organise aussi en fonction de ce projet. 
Il faut prévoir une annonce à l'avance sur les listes de diffusion. 
Agnès prévient le groupe formation. 

Journées Inter-réseaux 

Elles auront lieu les 5 et 7 juillet 2010. Tout le monde ne peut pas venir : il y 
aura des représentants au niveau national (RENATIS). 60 participants sont 
escomptés. 
Francine Bizot nous précise que la réponse du réseau Isidora a bien été prise 
en compte. 

Réunion MISTRD 

Un texte est en train d'être rédigé par le réseau RENATIS. Une réunion 
d'information a eu 
lieu à Paris entre les BU et la MISTRD, journée ouverte également aux 
organismes de 
recherche. L'INIST était invité pour le CNRS, RENATIS a envoyé 2 
représentants. 

Journée thématique 

La formation « Les outils de la communication au service des centres de 
documentation » a été annulée pour 2010. Nous avons décidé de reprendre 
cette thématique pour la prochaine journée thématique de juin. Agnès informe 
le Groupe formation. Cette formation a déjà été montée en 2009 : ANGD 
RENATIS? Formation GO'DOC? Il faudrait rechercher le programme et le nom 
des intervenants. 
Créneaux proposés : 8 ou 10 juin / 15 ou 17 juin, à Lyon. 
Margaret et Mariannick demandent à la délégation pour la réservation de 
l'amphi. Il faut également s'occuper du bon de commande pour la cantine. 

ANGD ERMS 

La formation est repoussée en septembre-octobre. Elle aura lieu à Lyon dans 
l'amphi de l'IN2P3. Kareen Louembé doit envoyer à Bénédicte des noms de 
personne susceptibles d'intervenir. Bénédicte doit la relancer. 
Agnès se charge de contacter l'INIST pour la présentation de la solution 
commerciale. 
Margaret contacte Lyon 1 pour voir où ils en sont. 



Formation 

La formation « Faire évoluer ses produits documentaires électroniques » aura 
lieu le 22 novembre 2010 à Grenoble. Le devis a été transmis à la DR11. 
Françoise s'occupe de la logistique. 

Rencontre avec les délégués régionaux 

Les plaquettes ne sont plus à jour. Il faudra prévoir de les refaire (trop tard 
pour les rencontres avec les DR). 
A l'ordre du jour : prise en charge financière, bilan des activités du réseau, 
présentation de la structuration des réseaux : utilité et spécificités des réseaux 
régionaux. 
Voir aussi si on parle des réseaux lors de la journée des nouveaux entrants de 
la délégation (29 avril à Villeurbanne). 
Présenter le fonctionnement du réseau : 6 réunions présentielles, 5 réunions 
téléphoniques, 1 journée thématique. On estime que pour bien fonctionner le 
réseau a besoin d'un minimum de 3000 euros par an. 

BLOG ISIDORA 

On lance l'idée d'un BLOG mais pour l'instant le projet en est à la réflexion. Il 
faut établir les objectifs précis de ce que l'on veut retirer de cet outil. Quelle 
spécificité par rapport à ce qui existe déjà? (blog de l'URFIST). 
Une idée : mettre en valeur les réalisations, produits documentaires des 
professionnels du réseau. 

Prochain Comité de pilotage : le mardi 13 avril par téléphone. 
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