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

 

Comité de pilotage du 14 décembre 2012 – Grenoble – Délégation régionale 

 

Ordre du jour : 

- Echange avec Magali Boibieux, conseillère RH à la DR 7 sur le métier de documentaliste 

- Projet Meteorist 

- Retour sur la journée thématique du 17 octobre 

- Retour  sur la formation Isidora du 9 novembre  

- Retour sur l’ANF « Carrefour de l’IST », Nancy, 15 et 16 novembre 

- ANF organisée par le réseau Mistral :  « L’IST sans bibliothèque », Nice, 3-4 décembre 

- CP Renatis du 30 novembre 

 

 

Présents : Marie Chebance, Philippe Eyraud, Hélène Falavard, Joanna Janik, Agnès Magron, Ariane 

Rolland 

Excusée : Bénédicte Kuntziger 

Invitée : Magali Boibieux  

*** 

Echange avec Magali Boibieux, conseillère RH à la DR 7 sur le métier de documentaliste : constat d’un 

certain malaise chez les professionnels de l’IST. En discutant avec des représentants du métier, elle 

cherche à faire la part entre problématiques personnelles et questionnements récurrents. M. 

Boibieux nous envoie un CR. 

Projet Meteorist : nos demandes de correction sur le document de présentation du projet ont été 

ajoutées. A la demande du porteur du projet, une lettre de soutien du CP a été envoyée. Envoyer le 

projet à la MRCT. 

Retour sur la journée thématique Isidora du 17 octobre sur l’identité numérique. La présentation ppt 

de Louise Merzeau est en ligne sur le site d’Isidora. 20 membres du réseau étaient présents (inscrits 

via le service FP) + des personnes extérieures (membres de scd,  étudiant, chercheurs).                    

Voir annexe 

Retour  sur la formation Isidora du 9 novembre : « organiser ses idées grâce au mind map, un outil de 

représentation de l’information ». 9 personnes y ont assisté. Intéressant d’organiser la même 

formation sur Lyon. 



Retour sur l’ANF « Carrefour de l’IST », Nancy, 15 et 16 novembre : videos en ligne 

http://www.carrefourist.fr/ 

Joanna et Philippe y ont assisté. 

ANF organisée par le réseau Mistral :  « L’IST sans bibliothèque », Nice, 3-4 décembre. Personne du 

CP n’y a assisté. Intéressant de s’inspirer de cette problématique pour une prochaine journée 

thématique.  Prendre rendez-vous avec la FP pour discuter des modalités d’organisation. 

CP Renatis du 30 novembre : un grand nombre de réseaux ont exprimé leur inquiétude quant à la 

situation de la MRCT suite au départ annoncé de son directeur, Gérard Lelièvre. Une réunion des 

coordinateurs des réseaux avec Anne Renault (directrice de la Mission Interdisciplinarité) est prévue 

le 29 janvier. A l'ordre du jour la présentation des activités de chaque réseau, échanges et discussion. 

Réflexion sur le groupe formation Renatis suite au départ de Bernadette Bergeret.  

 

*** 

 

Prochain CP Isidora : 14 février à Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Compte rendu de la journée du 17 octobre 2012 

 

Journée thématique Isidora sur l’Identité 
numérique, intervenante : Louise Merzeau 

Mercredi 17 octobre 2012, Centre de calcul IN2P3, Lyon 1 

Cette journée a été élaborée en lien avec le soutien de la formation permanente de Lyon. 

Rappel du programme : 

10h30 - 13h00  
"De l’identité à la présence" par Louise Merzeau, Maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Voir le site de Louise Merzeau : http://www.merzeau.net/ 

14h30 - 15h30  
Retour sur le séminaire INRIA 2012 : Le document numérique à l’heure du web de données 

15h30 - 17h00 
Vie du réseau : présentation du nouveau comité de pilotage, point sur le budget, la formation 
et retour sur les différents groupes de travail de Rénatis (annuaire, indicateurs). 

38 présents à cette journée dont 20 membres ISIDORA. 



 

18 personnes n’appartenant pas au réseau ISIDORA (maître de conf, étudiant, informaticien ou 

professionnel IST non CNRS) ont assisté seulement à la conférence de Louise Merzeau. 

L’évaluation de cette journée par les membres Isidora a été satisfaisante à très satisfaisante. 

Une remarque tout de même : il serait judicieux d’éviter de refaire une journée thématique un 

mercredi sachant que certains membres ne travaillent pas ce jour-là (temps partiel).  

 

Enfin voici les thèmes que les membres souhaiteraient voir aborder lors d’une prochaine journée 

thématique : 

• L’archivage du web 

• Problème juridique de diffusion des données / droits sur les données 

• La veille scientifique 

• Ontologies 

• Droits d’auteur / copie, mutualisation / réseaux, gestion images et sons et dispositifs, pour 

ces thèmes, mis en place par le CNRS pour tous ces centres de docs et très grands 

équipements 

• RE – Mind mapping (une formation à eu lieu à Grenoble en 2012) 

• Présentation TGE Adonis ISIDORE 

• IST sans bibliothèque 

• Constituer une bibliothèque numérique 

 

Etablissements d'appartenance des 

inscrits Lyon 1 / CNRS

Lyon 2 / CNRS

Université Grenoble / CNRS

INSA Lyon

Ecole Centrale Lyon / CNRS

Enssib

Université Saint-Etienne / 

CNRS
Lyon 1 Bourg-en-Bresse / 

CNRS
ISH Lyon / CNRS

URFIST

CEA Grenoble / CNRS


