
  Comité de Pilotage Isidora 9/11/2010

   IUT DOYEN GOSSE  - GRENOBLE

Présents : Francine Bizot (MRCT), Mariannick Cornec, Margaret Lartaud, Agnès Magron, 
Bénédicte Kuntziger, Ariane Rolland, Romain Vanel (invité)

On approuve le CR du CP du 14 septembre 2010

Présentation  de  Romain  Vanel :  Il  travaille  depuis  septembre  à  la  bibliothèque  de 
l’IUFM, sur un poste CNRS en détachement au SICD1 de Grenoble. La bibliothèque de 
l’IUFM est intégrée au SICD1 depuis peu. Il a pour mission l’intégration des données dans 
le SIGB commun du réseau RUGBIS (Réseau Universitaire Grenoblois des Bibliothèques 
d’Information Scientifique) géré par le SICD1.

Site Web
Basculer les anciennes Actualités dans une rubrique Archive-Actualités (Ariane)

Bilan de l’ANGD ERMS
Questionnaires d’évaluation : Agnès a dépouillé 21 questionnaires. 

– Les  prestations  d’Ebsco  (ERMS  Essential)  et  Karine  Louembe  ont  été  très 
appréciées.

– Dans l’ensemble la journée a offert un bon panorama des outils existants. Il en 
ressort que de manière générale,   ces outils ne sont pas adaptés aux laboratoires 
du CNRS. L’INIST se sert d’un ERMS pour gérer les portails « biblio ».

– Environ 37 personnes présentes.
– Bilan très positif  mais très lourd à organiser. Financement entre la MRCT et la 

DR15.

Budget
– Dernier  état :  641  euros.  Il  faut  enlever  200  euros  pour  le  CP  d’aujourd’hui. 

Quelques  problèmes  persistent  (paiement  d’une  intervenante  à  la  journée 
communication, paiement d’une mission pour une personne n’appartenant pas au 
réseau = résolu).

– Il faut aussi compter une réunion pour les 10 ans d’Isidora, qui aura lieu le 2 
décembre : environ 180 euros.

– Francine Bizot nous informe que pour l’instant le budget global de la MRCT n’est 
pas connu. Pour le bureau de la formation nationale le budget est en baisse de 
7% = répercutions sur les ANGD (175 demandées), les écoles thématiques, les 
formations régionales.

– Bilan de l’année 2010 et demande de budget  2011 à RENATIS :Bilan financier 
(Agnès) et bilan des activités (Margaret) à faire, et à rendre pour le prochain CP 
de RENATIS (10 décembre).

Appel  à candidatures aux Grenoblois 
« Participer au CP en 2011 » : Mariannick envoie un message à la liste.

Journées 10 ans
– Le CP (Mariannick et Ariane) rédige l’invitation pour Gérard Lelièvre.
– Une rallonge a été demandée aux délégations pour la communication (700 euros).
– Budget total des journées : 11700 euros
– Intervenants  dont  la  présence  est  confirmée :   Gérard  Lelièvre,  Sylvie  Lainé, 

Sylvie Dalbin, Mr Ballachef, Michel Zancarini, Pierre Mounier.
– Titre des journées : 10 ans d’Isidora : perspectives de l’IST pour la Recherche - 

Débats d’aujourd’hui.
– Mac  et Nelly vont aller voir le couvent de la Tourette. 
– Les journées accueilleront 80 participants. Les inscriptions sont ouvertes à tous 

avec frais d’inscription pour les extérieurs, gérés par MI2S.
– Communication : on attend la proposition de l’infographiste du GATE. On prévoit 



de faire imprimer des blocs avec le logo d’isidora (se rapprocher des services com 
des DR = Ariane).

– Francine Bizot propose de faire passer l’annonce des journées dans la lettre du 
CNRS hebdo au niveau national.

– Suggestion du CP : Il faudrait garder une trace de ces journées. Un compte-rendu 
des journées dans le BBF par exemple?

– Agnès  suggère un trombinoscope des membres  qui pourrait servir de support 
lors  des  présentations.  Elle  se  propose  de  récupérer  les  photos  auprès  des 
membres et Ariane pourra les traiter.

RENATIS
– Une réflexion est engagée concernant le rôle de RENATIS par rapport aux réseaux 

régionaux (groupes de travail, formation).

– En ce qui concerne les groupes de travail :
– Le  groupe  Indicateur  a  été  dissout.  Il  sera remonté  en début  d’année.  Le 

groupe Pratiques professionnelles est en sommeil.
– Il n’y a plus de groupe Communication. Une personne du CP est chargée de 

mettre à jour le site web.
– Organisation  des  FRéDoc :  trop  lourd,  trop  de  monde  dans  les  comités 

d'organisation.  Le  réseau  régional  qui  organise  doit  choisir  son  mode  de 
fonctionnement (appel à d’autres membres d’autres réseaux ou non).

– Serge  Bauin  (directeur  de  la  nouvelle  DIS)  viendra  le  10  décembre  2010  au 
prochain CP de RENATIS.

– Le  bureau  prévoit  de  lui  donner  des  documents  dont  une  fiche  par  réseau 
régional.  Mariannick envoie la  fiche du réseau pour que Bénédicte l’harmonise 
avec les autres.

– Annuaire : projet à suivre, faire un outil assez basique avec possibilité d’évolution.

Divers
– On invite Geneviève Peyres (nouveau membre) au prochain CP qui aura lieu à 

Lyon.
– Site de l’Observatoire des Métiers : regarder si Isidora y est.
– Les membres du  CP mettront prochainement leur photo sur l’annuaire du site 

d’Isidora. On les envoie à Agnès.
– La MRCT va être rattachée à la DGDS (Direction générale déléguée à la Science).
– Jérôme Vitre : nouveau délégué régional à la délégation Alpes.
– Attention : rappeler aux FP que le logo du réseau  Isidora doit figurer  sur les 

annonces de formations organisées par le réseau.
– Se souvenir de ne pas organiser les journées thématiques en juin : difficile de 

trouver des intervenants.

Projets 2011
– Anniversaire 10 ans d’Isidora
– Financement d’une journée thématique à Grenoble en fin d’année 2011 si budget 

OK.

Départ du réseau
Chantal Gérard a obtenu une mobilité. Elle a quitté le CNRS pour l’INSA. On lui demande 
si son laboratoire est une unité mixte CNRS. Si la réponse est non, on l’enlèvera donc de 
l’annuaire mais on la laissera sur la liste de diffusion. Lui demander sa nouvelle adresse 
mail.

Prochaine réunion téléphonique le 15 décembre à 9h30.


