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Site Web 

Le plugin formulaire permettant l'inscription au réseau ne fonctionne plus  dans la dernière version 

de spip (MAJ faite par Raphaël).  Nous décidons de ne pas réinstaller un plugin formulaire. Les 

personnes souhaitant s’inscrire le feront par une demande mail. 

Site à retravailler et organisation à revoir. 

On se donne un délai pour que chacun consulte le site et note ce qui ne va pas. Nous ferons un point 

fin février sur ce qu’il faut modifier. 

Listes de diffusion : nous devons être attentifs à ce qu’il n’y ait pas de messages sans réponse. 

Réseaux régionaux 

Difficulté aujourd’hui à présenter nos réseaux dans un contexte incertain. Suite à notre appel à 

discussion pour un positionnement plus clair des réseaux régionaux en décembre (le 2 décembre), les 

autres réseaux régionaux ne nous ont pas fait de réponse ou de proposition. 

Budget 2014 

Cette année Isidora a fait une demande budgétaire d’actions via Renatis, mais n’a pas fait de PFU 

pour les DR. Il n’y a en effet plus de groupe spécifiquement chargé des formations au sein d’Isidora. 

Les demandes ont été soumises à la MI via Renatis, qu’il s’agisse des actions Renatis ou des actions 

des réseaux régionaux. Chaque action envisagée a été décrite et un budget demandé. Les demandes 

ont été cette année soutenues par la MI, qui a versé 15500€ à Renatis (hors ANF). Les groupes de 

travail de Renatis ont obtenu un budget, ainsi que les actions ‘de formation’ hors ANF. Les actions 

suivantes que nous avons demandé à organiser en 2014 entrent dans ce cadre :  

« Droit d'auteurs des chercheurs, logiciels, bases de données et archives ouvertes » : 600€ accordés. 

«Edition scientifique : nouveaux modèles de publication électronique » : 1000€ accordés. 

Renatis a aussi obtenu un budget de fonctionnement pour les CP régionaux (1000€ pour Isidora). 

La MI souligne cependant que ces demandes sont assimilables à des formations. L’année prochaine, 

les demandes devront donc d’abord être faites auprès des FP des DR, et la MI n’interviendra qu’en 

cas de refus de celles-ci à financer les formations demandées. 

Pour l’instant les modalités d’utilisation de cet argent sont floues. Faut-il passer par la MI ? Ou 

l’argent sera-t-il versé aux DR ? 



SIST-PAP – stratégie pour l’IST 

Le CNRS s’est doté en novembre 2013, d’un schéma d’orientation stratégique de l’IST. 

Ce document intitulé « Mieux partager les connaissances » est désormais accompagné par le Plan 

d’Actions Partagées (PAP) construit autour de 4 axes : Se Documenter, Publier, Analyser et valoriser 

l’information et Accompagner l’IST. Le projet proposé repose sur une réflexion commune de toutes 

les communautés scientifiques. Le SIST s’appuie sur une démarche nationale déployée depuis 

plusieurs années avec la BSN, Couperin et l’ABES. Le but ultime est de pouvoir répondre aux grandes 

questions associées aux pratiques actuelles des laboratoires : droit d’usage et de réutilisation des 

données, droit des contenus générés par les utilisateurs sur les bases numériques, droit des 

personnes et de l’identité au regard des résultats partagés numériques ou non. 

FREDOC 2015 

Il faut commencer à réfléchir à un thème.  Les suggestions de thématiques récoltées via le 

questionnaire soumis à la fin des Frédoc 2013 sont étudiées. 

Rétro-planning : Journées en Octobre 2015  

Inscriptions : juin-juillet 2015 

Logistique : février 2015 

Fin 2014 : programme ficelé, 1ers contacts intervenants 

Ariane met en place un google drive afin d'organiser la réflexion et le travail autour des FréDoc 2015. 

Réunion  avec les FP de Lyon et Grenoble à organiser fin mars-début avril  

(Marie envoie un mail). 

Voir en particulier : 

Budget et fonctionnement d’Isidora 

Fredoc 

Présentation des 2 journées thématiques 

Dates à retenir pour 2014 

Journées Medici  à Strasbourg  du 7 au 9 avril : « l’Edition scientifique publique en Europe » 

Journées ABES à Montpellier les 20 et 21 mai : « 20 ans de l’ABES » 

séminaire IST Inria : du 6 au 10 octobre : «Données massives : nouvelles partitions de l'information» 

Carrefour IST à Nancy les 25 et 26 novembre 

Séminaire  à Meudon les  18 et 19 mars : « Innovation et gouvernance de l’IST » 

Séminaire IST Inria : "Données massives : nouvelles partitions de l'information" 6 au 10 octobre 2014. 

 

Prochain CP, le 15 avril 2014 à Grenoble 

 

 

 

 


