
Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en régions Rhône-Auvergne et Alpes  

 

CP ISIDORA 15 AVRIL 2014 

Grenoble, Délégation Régionale, Salle G416 

 
Présents : Marie Chebance, Philippe Eyraud, Joanna Janik, Ariane Rolland, Romain Vanel et Laurence 

Caillat le matin 

+ Hélène Falavard, Bénédicte Kuntziger-Planche, Agnès Magron en visioconférence l’après-midi 

 

 

 

Discussion avec Laurence Caillat, responsable formation à la DR Alpes 

 

Rappel du fonctionnement de la MI et de nos projets pour 2014/2015 : 

 

Pour les actions 2015, les demandes doivent remonter à la MI :  

• fin juillet pour les ANF 

• septembre pour le plan pluriannuel de formation, à accorder avec les 4 axes stratégiques de 

formation mis en place par la DIST, qui sont : 

o Axe 1 : Se Documenter : Open Access + Open Process , Gestion des ressources 

électroniques/accès, Négociations 

o Axe 2 : Publier : Open Access + Open Process, Edition (professionnalisation) 

o Axe 3 : Analyser et valoriser l’information : Sémantique (Usages), Bibliométrie, 

Visualisation de l’information 

o Axe 4 : Accompagner l’IST : Droit (Gestion), Formations des formateurs, Données de la 

recherche + PGD, Management et stratégie d’accompagnement de l’IST dans les 

projets (pilotage de projet, veille, animation des communautés…) 

 

Ariane Rolland va envoyer un message au réseau Isidora pour "Enquête" afin de recenser les besoins. 

Les axes de formation préconisés par la DIST figureront dans le mail. 

 

Pour éviter les doublons d’offre de formation, ce plan doit être mis en place en contact avec les FP. 

 

Probable changement de mode de fonctionnement des ANF : pour les inscrits non CNRS, mise en place 

d’une convention ou - si possible - application de frais d'inscriptions. 

  

La MI n’est en contact qu’avec les réseaux nationaux qui ensuite communiquent avec les réseaux 

régionaux. Les budgets ne sont plus gérés par les délégations régionales, mais par la MI. Les réseaux 

régionaux doivent donc passer par la MI pour leurs dépenses (possibilités de virement vers les DR pour 

les budgets formation).  

 

Budget formation Isidora 2014 : 1600€ (plus, éventuellement, aide des Formations Permanentes des 

délégations Rhône Auvergne et Alpes) 

  

Pour toute action de formation, il est nécessaire de prendre contact avec les services FP en délégation. 

  

Une seule ANF est prévue par Renatis les années de Frédoc, deux les autres années. 

  

Sur l'organisation des Frédoc : recherche de sujets en cours. L’ANF sera sûrement déposée à Grenoble. 

 



Cette année, Isidora désire organiser deux "petites" actions : 

 

• Droit d'auteur des chercheurs (juillet, Grenoble) 

• Nouveaux modèles d'édition scientifique (2nd semestre, Lyon) 

 

La délégation Alpes est prête à soutenir une de ces actions + déplacement des personnes des CP vers 

Lyon, sur frais mission. 

 

Laurence Caillat nous informe d’un projet sur plan régional de formation : aspects juridiques des droits 

d'auteurs, publications, pour les chercheurs. Voir si complémentarité entre les deux formations. Le 

projet d’Isidora est une action pour former les collègues documentalistes, plutôt que les chercheurs. 

 

Une ANF Institut des Sciences de l’Univers est prévue cette année : rédaction d'un guide sur l'IST à 

destination des nouveaux entrants de l'INSU, portée par Pascale Talour. 30 inscrits environ. Elle aura 

lieu fin juin en Ardèche. 

 

Comme en 2012, la DR Alpes serait prête à prendre en charge quelques inscriptions aux cours INRIA 

qui auront lieu du  6 au 10 octobre 2014. (1700 € / pers. en 2012). 

 

 

(Après midi, visoconférence avec le reste du CP) 

 

Formation juillet « Droit des chercheurs » 

 

Le Cp doit communiquer rapidement avec la FP DR Alpes. Cette action pourrait se dérouler dans la 

nouvelle Salle de convivialité de l’Institut Néel. L’idéal serait que mi-mai soit annoncé la formation + 

programme. Les déplacements des Lyonnais seraient sans doute pris par la FP Lyon. Budget : 600€ 

pour cette action.  

Pour notre journée de juillet, la FP pourrait financer une prestation externe.  

Joanna Janik prend contact avec Nicolas Castoldi, le directeur de la Direction des Affaires Juridiques du 

CNRS , pour voir s’il est possible de refaire intervenir Martin Dantant, comme il l’avait fait en juillet 

2013 pour le réseau Mistral (Rappel programme de cette journée Mistral : matin : Présentation 

générale du droit d’auteur, Contrats de droit d’auteur, après midi : archives Ouvertes, droit des bases 

de données). 

 

A l'inscription : demander des exemples de cas pratiques aux participants. Public : documentalistes, 

chercheurs, doctorants. 1ere ou 2e semaine de juillet en fonction de la salle. 

 

 

Retour sur le CP Renatis 

 

Le COPIL de Renatis est composé de 10 membres. Arrivée de J-P Talek, représentant d'ARPIST. W. 

Exbrayat est remplacé par V. Humbert provioirement dans un premier temps.  

Le bureau du COPIL est constitué de 3 personnes : animation : Françoise Girard, budget : Véronique 

Humbert (en remplacement de WE), formation : Jean-Louis Thomas 

 

Les demandes de formations des réseaux doivent parvenir à la MI selon un nouveau calendrier (fin 

juillet pour les ANF et fin septembre pour les formations qui feront partie du plan pluriannuel des 

formations (2015-2017). L’ensemble de demandes de réseaux régionaux sera inclus dans le plan de 

formation de Renatis. La MI examinera les demandes des formations et le soumettra à la validation de 

son Comité de pilotage. La DIST fait partie du CP de la MI. 

 



Frédoc 2015 

 

Brainstorming autour des thématiques qu’on aimerait aborder lors de ces journées. Nécessité de 

trouver un titre général : « Horizon 2020 » ?  

 

Désir de mettre en place des ateliers, pas seulement des conférences. 

Les interventions devront tourner autour des thématiques suivantes : 

• Veille collaborative 

• Données : valorisation, préparation (web sémantique), diffusion 

• Accès : twitter, réseau sociaux 

• Valorisation 

• Curation (collecter, mettre en valeur) 

• Conséquences et impacts des politiques européennes sur l'IST aujourd'hui. 

• TDM : text data mining  

  

 

Ateliers :   Place du documentaliste dans la préparation des données. 

• atelier RDA-FRBR :  

• atelier XML-XSL pour l'éd. revues etc 

• archives papier 

• images  

 

 

Travail prospectif en cours sur un document partagé. 

 

 

Divers  

 

Les rencontres INIST auront lieu les 25 et 26 novembre 2014. Un programme prévisionnel est en cours.  

 

Prochaine réunion CP Isidora Visioconférence le 13 mai 2014 


