
Compte-rendu du Comité de pilotage 
13 avril 2010 – (Réunion téléphonique) 

 
 
Présentes : Mariannick Cornec ; Bénédicte Kuntziger-Planche ;  Margaret Lartaud ; Agnès 
Magron. 
Excusée : Ariane Rolland. 

* 
** 

On approuve le compte rendu du comité de pilotage du 30 mars. 
 
1 - Journée thématique :  
 
« La communication adaptée aux services de l’IST » (thème un moment envisagé 
comme une formation). 
La date du 15 juin est retenue, sous réserve de la disponibilité de l’amphi de la DR de 
Villeurbanne. Compte tenu de la modicité de notre budget, et des frais engendrés par le 
fonctionnement du Groupe anniversaire, l’idée est  de faire passer cette journée thématique 
en « Journée métier », financée partiellement par la (les ?) DR. On contacte Liliane Gommet 
(Margaret). 
Le matin, une intervention d’ordre théorique sur la communication est envisagée. Une piste, 
évoquée par Francesca, serait un enseignant. Bénédicte demande à Christine Berthaud si elle 
connaît quelqu’un sur Lyon (Master Doc). Sinon, on demandera à Francesca pour un 
professeur de l’Institut de communication et des médias à Echirolles. L’avantage est la 
gratuité de l’intervention, par rapport à la formatrice initialement envisagée. Agnès souligne 
la nécessité de cadrer communication sur et pour  les centres de documentation, et d’éviter 
l’écueil d’une intervention un peu trop généraliste. On abandonne donc pour cette 
intervention l’idée d’un chargé de communication de la DR. 
Pour l’après-midi (côté pratique), l’organisation d’une table-ronde avec chargés de 
communication est retenue, à côté de retours d’expériences. 
On pourrait contacter Claudine Maréchal (chargée de com. de la MOM) (Bénédicte), 
quelqu’un d’un SCD [Lyon 1 ( Margaret), Lyon 2 (Agnès ou Bénédicte), Grenoble (Ariane)], 
une collègue bibliothécaire de l’École centrale qui s’occupe de la communication de la 
bibliothèque (Bénédicte), quelqu’un de la DR du CNRS (Mariannick). Autres pistes : 
Doc'INSA, IEP. 
Pour les retours d’expérience, Agnès prépare un petit questionnaire, en collaboration avec 
Raphaël et Mariannick, à diffuser sur notre liste. 
 
2 – Rendez-vous avec la DR de Lyon :  
 
Il a été repoussé du 1er avril à juin, sans doute le 23, ce qui nous pose problème, pour le 
financement notamment. Ariane attend toujours une réponse de Grenoble. 
 
3 – Formations :  
 
Suite au message de Francesca, sur les formations, Agnès se charge de lui répondre. On 
confirme, sauf avis contraire, que les Journées anniversaires seront la seule activité inscrite 
au PFU 2011, afin de concentrer les financements. Le groupe Formation est bien entendu 
invité à participer à la préparation de ces journées, s’il le souhaite. 
 
Rappel : en 2010, la formation « Faire évoluer ses produits documentaires électroniques », 
organisée par Françoise et Agnès, est programmée à Grenoble pour le 22 novembre 2010. 



 
4 - ANGD ERMS :  
 
Nous contactons des intervenants éventuels. 
Dates envisagées (1 jour) : 28 ou 30 septembre ; 1, 5, 7 ou 8 octobre. 
Lieu : Lyon, amphi de la DR ou de l'IN2P3, selon les offres techniques (voir quelle structure 
offre un enregistrement en podcast, une retransmission  en simultané n’étant pas 
pertinente). 
 
5 – RENATIS :  
Bénédicte prépare un compte rendu du dernier CP. 
 

* 
** 

Prochaine réunion du CP Isidora : 18 mai, en présentiel ou téléphonique, selon les 
nécessités. 
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