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

 

 

Comité de pilotage du 26 novembre 2013 

 

Ordre du Jour  

- Accueil et discussion avec Romain Vanel 
- Les réseaux métiers IST au sein de la MI 
- Frédoc 2015 
- Projets Isidora 2014 
- Point budget 
- Points divers 

 
Présent 

Marie Chebance, Philippe Eyraud, Hélène Falavard, Joanna Janik, Bénédicte Kuntziger-Planche, Agnès 
Magron, Ariane Roland 

Invité 

Romain Vanel  

 

1 – Nouveau membre au CP 

Romain Vanel se présente spontanément pour intégrer le CP, nous actons son intégration. Romain 

travaille depuis septembre 2013 à la bibliothèque de l'Institut Fourier à Grenoble. Entre autres 

activités, il y réalise les pages web de la bibliothèque, il participe au groupe informatique du projet 

SAGA (pour mémoire : portail HAL de l’Université Grenoble Alpes). Le travail de reprises des données 

est long. 120 labos grenoblois y participent dont 42 ont déjà des collections HAL. L'équipe projet 

SAGA sera renforcée par un CDD à temps plein en 2014 pour accompagner les labos dans la création 

des collections et dépôt des documents. 

Tour de table du CP pour se présenter à Romain. 

 

2 – L'avenir des réseaux professionnels au sein de la Mission Interdisciplinarité (MI) 

Joanna Janik nous parle du fonctionnement des réseaux professionnels dans le cadre de la nouvelle 

Mission Interdisciplinarité. La MI met en place une plateforme de pilotage des réseaux métiers et 

technologiques ; elle est dirigée par Vanessa Tocut).  La question des réseaux régionaux est en 

suspens, rien n’ayant été décidé du point de vue budgétaire. Le fonctionnement va évoluer. Des 

décisions devraient être prises début 2014, en termes d'évaluation des réseaux et de budget. Renatis 

n'est pas un réseau fonctionnel, c'est un réseau métier qui fait la liaison vers les directions du CNRS. 



La MI souhaite que les réseaux nationaux soient animés par un bureau resserré de 3 personnes au 

sein du CP composé d'une dizaine de membres. Elle envisage également que les réseaux régionaux 

soient financés par les délégations régionales. 

Pour 2014, Isidora demandera comme chaque année un financement à Renatis. Pour 2013 et sur les 

20000€ alloués à Renatis, la moitié a été répartie aux réseaux régionaux. Il n'est pas sûr que ce 

financement soit reconduit en 2014. 

Nécessité de coopérer avec d'autres réseaux : Médici, Réseau BDD, Com'On – cependant ces liens 

sont difficiles à mettre en place, lourds à gérer et ne doivent pas entraîner une perte d’identité. 

(Remarque : officiellement la participation à un comité de pilotage d'un réseau professionnel 

national entraîne pour les personnels une décharge de travail de 5%.) 

Une réflexion doit donc s'engager sur les moyens de pérenniser nos réseaux régionaux dont 

l'existence est précaire dans la nouvelle configuration de la MI. Nous constatons de plus que les 

groupes de travail de Renatis peuvent manquer d'efficacité malgré l'investissement de leurs 

membres. Voici les problèmes soulevés et les pistes indicatives évoquées pour une évolution 

organisationnelle : 

- une nouvelle articulation entre réseaux régionaux et réseau national doit être pensée, avec 

éventuellement la mise en place d’une convention 

- devra-t-on parler « d'antennes régionales » plutôt que de réseaux régionaux ? 

- il faudrait demander aux réseaux régionaux de mener des réflexions dans le cadre de 

groupes de travail. Les idées peuvent émaner des régions. Il y a 5 réseaux régionaux – donc 

dans l'idéal et sur la base d’un volontariat pour une période de 2 ans, mises en place de 4 

groupes de travail + un réseau préparant les Frédoc. 

- Renatis pourrait proposer une fiche projet type – avec un déroulement à suivre et une 

demande de résultat pour les réseaux régionaux 

- pour les formations, il serait profitable de pouvoir reproduire facilement celles déjà montées 

dans d'autres régions, grâce par exemple à la réalisation de tutoriels ou de fiches outils. 

- appel à lancer aux réseaux régionaux afin qu’ils interpellent leurs membres sur ces questions 

 

Bénédicte envoie un mail aux membres des CP régionaux pour alimenter cette réflexion autour de 

l'avenir de Renatis et des réseaux régionaux. 

 

3 – CP Rénatis 

Pour l'instant, le CP de Renatis est constitué de 5 représentants des réseaux régionaux et de 5 autres 

membres. Bénédicte Kuntziger-Planche est représentante Isidora. Elle ne sera pas reconduite pour 

cette fonction car elle a déjà effectué deux mandats à cette fonction.  

Prochaines réunions RENATIS : CP le 3/12 et CP exceptionnel  17/12 avec la présence de René Fabre 

de la DIST. 

 



4 – Budget CP Isidora 

Point sur le budget. Il faut contacter la FP pour un bilan financier. Marie s'en occupe. 

Dépenses 2013 : journée thématique juillet et missions du CP.  

Pour mémoire, nous avons eu en 2013 une dotation de 2500€ (1500€ de la MRCT via Renatis pour le 

fonctionnement et 1000€ de la FP Lyon en soutien  – pour les missions notamment) 

Pour solder les comptes 2013, organiser éventuellement la visite un centre de ressources 

documentaires innovant, par exemple à Lausanne : le Rolex Learning Center. Contact à prendre très 

prochainement. 

 

5 – Frédoc 2015 

Son organisation doit revenir à Isidora. Remue-méninges autour de propositions pour la thématique 

générale de ces Frédoc. Il faudra en effet fixer un thème pour le printemps 2014. 

Quelques pistes : les nouveaux métiers IST, l'évolution nécessaire des formations initiales et 

continues, les MOOC, les métiers IST dans la recherche privée (voir du côté ADBS Recherche), Web 

sémantique, accompagnement des chercheurs, volet doc des ANR...réflexion en cours... 

Mariannick Cornec désire nous épauler pour ces Frédoc. Quelques autres bonnes volontés au sein du 

réseau seraient les bienvenues pour un comité d’organisation d’environ 10 personnes. Tous les 

membres du comité de pilotage souhaite participer à l’organisation des Frédoc 2015. 

S'informer sur le lieu des futures Frédoc. Philippe se renseigne pour les Houches. D'autres lieux cités : 

Les balcons du lac d'Annecy, Domaine Saint Joseph Valence... 

Quel Budget à prévoir? Pour 2013 il était de 40k€ environ. Quelle est la procédure ? Qui des FP 

Rhône Auvergne / Alpes va suivre ces Frédoc ? Répondre à ces questions dans les prochaines 

semaines. 

 

6 – Projet Isidora 2014 

Nous désirons organiser une journée thématique en 2014. Il faudrait y intégrer un temps de 

discussion sur la vie du réseau et sur l’interaction réseau national / antennes régionales et son 

évolution possible. Il faudra placer ces réflexions entre 2 interventions extérieures pour capter tous 

les participants. 

Idée d'interventions en vrac : nouveaux modèles académiques de l'édition, V3 HAL, Epijournaux, 

projet SAGA, web sémantique. Éventuellement reprendre certaines présentations des Frédoc car 

assez peu de lyonnais/grenoblois s'y sont rendu. Par ex : la présentation : « Des technologies 

sémantiques pour l’information scientifique et technique » de Claire Nedellec et Agnès Girard (INRA) 

a particulièrement retenue l'attention. 

 



7 – Divers  

- Evocation de l'outil de contrôle « OCd’HAL », à disposition pour des corrections  

synchronisées avec HAL sur un tableur. Patricia Reynier du GIPSA-lab nous l’avait présenté  

lors de la journée du 2 juillet. Hélène Falavard l'a installé pour gérer ses collections HAL. 

Temps de prise en main assez important. 

- Discussion autour des fiches métiers. Pour la BAP F CNRS (4 familles) 40 personnes ont été 

missionnées pour réfléchir à ces profils. 

- ANF 2014 avec Medici/Renatis : communication web. 

- Philippe fait deux mails au réseau : appel à idée journée thématique, annonce de l'arrivée au 

CP de Romain Vanel, de l'Institut Fourier à Grenoble. 

Prochain CP : jeudi 13 février 2014 à Grenoble. Voir si nous pouvons nous réunir à la délégation 

Alpes. 


