
 

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

Comité de pilotage du 10 mai 2012 - Lyon 
 
Ordre du jour :  
 

 

 
Présents : 
Marie Chebance, Margaret Lartaud, Mariannick Cornec, Philippe Eyraud, Hélène Falavard, 
Joanna janik, Agnes Magron, Ariane Rolland, Bénédicte Kuntziger 
 
 
 
1/Nouveau Comité de pilotage 
 
Départ de Margaret et Mariannick, que nous remercions pour tout le travail effectué au sein 
d’Isidora ;  nous les regretterons vivement. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Philippe, Hélène et Marie. 
 
Tâches à répartir au sein du nouveau CP : 
 
-Convocations CP, relations avec les DR : 
Contact FP Lyon : Sylvie Rouxel : au moins 15 jours avant : ordre du jour, date, lieu, adresses 
mail des missionnaires + invitation de F. Bizot (MRCT)  
+ BC pour les restaurants administratifs à Lyon 
+ OM  
+ Message au réseau avant le CP pour solliciter un ordre du jour auprès des membres 
d’Isidora : suggestions, questions, etc… 
Marie Chebance 
 
FP Grenoble : 
Les membres grenoblois du CP ont RV avec le délégué Alpes (Jérôme Vitre ?) le 31 mai : 
Quelle est la politique de la DR Alpes en matière de soutien aux réseaux? 
En particulier, la FP de Grenoble peut-elle s’engager sur un budget alloué au réseau isidora ? 



Peut-on avoir une assurance pour la prise en charge des frais de mission pour les Grenobloises 
lorsque les CP ont lieu à Lyon ? 
 
Relais auprès de la MRCT : 
Contact pour la MRCT + interlocuteur avec l’extérieur : Bénédicte Kuntziger 
 
Bilan annuel d’Isidora + bilan financier : Agnès Magron 
A envoyer en janvier. 
A envoyer aux DR, à la FP, à Renatis, à la MRCT. 
 
Liste du CP Isidora :  
Administratrices et modératrices: Ariane Rolland et Hélène Falavard 
 
Liste Isidora 
Modérateurs :   Dominique Girod, BK, Hélène Falavard 
Propriétaires : Ariane Rolland et Philippe Eyraud 
Règles pour inscription sur la liste. 
Message aux réseaux avant le CP pour solliciter un ordre du jour. 
Inscription des nouveaux membres dans l’annuaire  
+ MAJ de l’annuaire : Philippe 
Prévoir une vérification des membres. 
A coordonner avec l’annuaire de Renatis. 
Création d’un compte sur le site (identifiant + mot de passe) : Ariane 
 
Structure du site : le CP + Raphael Tournoy + Ariane. 
Philippe est intéressé. 
Administration du site : qui ? Raphaël a migré le site à l’IN2P3.  
 
Tâches récurrentes : annoncer les CP + mettre en ligne les CR (1 mois max) 
 
Activités du réseau sur le Web : animation du site : 
 
-Retour d’expériences suite aux Isibrunch : regards sur…(exemple :relations 
doc/com/direction à la MOM suite à l’ouverture d’une page facebook à la bibliothèque ) 
-interview portraits :  
Travail d’une documentaliste au sein d’un SCD : interview de Mariannick sur son travail au 
Larhra au sein de la BIU : Agnès prépare l’interview. 
2e interview éventuelle : 
Projet d’intégration du centre de doc geologie au SCD Lyon 1: attentes, inquiétudes, points à 
travailler particulièrement en vue d’une intégration : interview de Marie. 
 
 
Fonctionnement du réseau 
Groupe formation 
Francesca Leinardi, Joanna Janik, Pascale Talour, Geneviève Peyres ; Raphaël Tournoy et 
Françoise Acquier. 
2 journées peuvent être montées par an, une à Lyon et une à Grenoble. 
Nous devons préparer le plan de formation pour l’année suivante . 
 
Relais avec le groupe formation Renatis : Joanna, Geneviève, Pascale  



Joanna soulève un pb : 3 personnes d’Isidora font partie du groupe formation national de 
Renatis. 
Renatis peut-il financer les missions de ces 3 personnes appartenant au même réseau 
régional ? 
Demander au prochain CP de Renatis d’inviter un représentant du groupe formation 
(Bernadette Bergeret). 
 
 

2/Journée thématique  
 
Par manque d’argent, nous n’organiserons qu’une journée cette année ; il faut compter 
environ 1000€ la journée (budget 2012 : 1500 MRCT + 1000 FP Lyon). 
 
La journée thématique ‘Identité numérique ‘ aura lieu à Lyon, le 18 octobre à confirmer. 
Joanna attend confirmation de l’intervenante, Louise Merzeau. 
 
Restent à faire : 
-Réservation salle à Lyon : on attend en général 30 à 35 personnes. 
L’amphi de la délégation est gratuit. 
Celui de l’ISH est payant maintenant. 
Voir si Liliane Gommet peut nous aider à trouver quelque chose ?  
ENSSIB ? 
Amphi BU ? 
Repas : voir avec Liliane si la journée a lieu à Villeurbanne. 
 
-Penser au formulaire d’inscription en ligne. 
 
-Voir si sciences conf pourrait gérer une ‘plateforme’ Isidora . 
Philippe et Marie se chargent de ce travail. 
 
 
 

3/ Point sur le budget 
 
Notre budget 2012 est de : 1500 MRCT + 1000 FP Lyon 
Nous attendons des nouvelles de la FP de grenoble, qui pourrait financerles déplacements des 
membres du CP de Grenoble. 
 

4/ Formations 2012 
 
2 formations sont prévues cette année : 
-Approches cartographiques de l’information, qui aura lieu à Grenoble en novembre. 
-Diffusion d’informations via les réseaux sociaux, qui aura lieu à Lyon. 
 
 
5/ RENATIS 
 
 
Constitution du nouveau CP :  
5 personnes ont été nommées et remplacent Christine Berthaud, Anne Bergez, Jacqueline 



Martin Laffon et Véronique Cohoner (ainsi que Patricia Chemali, qui n’avait pas été 
remplacée après son départ en cours de mandat):  
Ariane Rolland 
Joanna Janik 
Caroline Bauer 
Colette Orange 
Angèle Sene 
 
Le dernier CP a eu lieu à Meudon, peu approprié. On perd beaucoup de temps en transport, ce 
qui ne permet pas la tenue du CP de Renatis dans de bonnes conditions. Il faut absolument 
trouver à Paris une salle plus centrale. 
 
Répartition des tâches au sein du bureau :voir le CR du CP du 5 avril en ligne sur le site de 
Renatis. 
 
Fredoc 2013 : données brutes de la recherche organisation Go Doc : 
Les membres du CP d’Isidora présents au CP de Renatis vont demander la tenue d’une 
réunion téléphonique avant le CP Renatis prévu le 28 juin, pour faire le point sur le comité 
d’organisation et l’avancée des travaux. 
 
Journées Carrefour de l’IST : acquisition et accès aux ressources électroniques : 15-16 
novembre en liaison avec les travaux de la BSN. 
C’est Joanna qui représente Renatis pour l’organisation de ces journées. 
 
Groupe indicateurs : Renatis finance 3 réunions en présentiel. 
Les travaux du 2e groupe doivent commencer. 
 
Groupe annuaire  
Une réunion doit avoir lieu en juillet pour travailler sur l’outil et les modifs à y apporter. F 
Lebiet pourrait travailler dessus en aout. 
 
Participation des membres du CP auprès des instances ou dans des GT nationaux 
Voir le CR du CP de Renatis du 5 avril en ligne sur le site de Renatis. 
 
Journée BSN 
La journée aura lieu le 4 juillet à l’ENS Cachan. 
Corinne Brachet Ducos s’occupe de l’organisation de cette manifestation, en lien avec Ariane 
qui gère les contacts avec le ministère et les intervenants. 
 
 

6/ Questions diverses 
 

• CP de Renatis : le 28 juin à Paris 
• CP d’Isidora : le 2 juillet, à Grenoble. 

 
.  

* 
**  


