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                                       Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en régions    

                                       Rhône-Auvergne et Alpes. 

 

Comité de pilotage du 20 septembre 2012 – Villeurbanne – Laboratoire de 

Géologie 

 
 

 

Ordre du jour :  

 

• Présentation par Christian Cote, maître de conférences à Lyon 3, d’un projet dans 

lequel ISIDORA pourrait participer 

• Point sur la journée thématique du 17 octobre 

• Point sur les formations 

• Retour du CP Rénatis 

• Points divers 

 

 

Présents : Marie Chebance, Philippe Eyraud, Hélène Falavard, Joanna Janik, Bénédicte 

Kuntziger, Agnès Magron, Ariane Rolland 

Invités (le matin) : Christine Berthaud, Christian Cote 

 

 

1/ Christian Coste : présentation du projet METEORIST 

Présentation par C. Cote, MC a Lyon 3 en Sciences de l'info, de son projet Meteorist qu'il compte 

déposer a l'ANR. Les membres du réseau Isidora pourraient être sollicités pour leur rôle de 

médiateurs auprès des communautés de chercheurs. C. Cote propose de nous envoyer un cahier des 

charges autour du 15 octobre pour préciser ses attentes. Il désire connaître la réceptivité et les 

réticences des communautés scientifiques sur les usages documentaires. 

Nous devons veiller à formaliser la collaboration, notamment vis-a-vis de la MRCT.  

 

2/ Journée Thématique du 17 octobre 2012 «Identité numérique» 

Joana a relancé Louise M. pour voir si elle a engagé sa démarche auprès de la formation permanente. 

23 inscrits au 20 septembre. Il faudrait faire un peu de promotion pour la conférence, notamment 

auprès de la BU Lyon 1. Certaines personnes peuvent être intéressées pour venir seulement le matin, 

dans ce cas pas besoin forcément d’ordre de mission (Par contre nous avons obligation de fournir à 

l’IN2P3 une liste à peu près à jour des participants).  

Le dossier de gestion des inscrits passe de Ariane à Hélène. Ariane ne viendra pas à la journée 

thématique, Joana probablement pas.  

Faire des affiches : titre « identité numérique : de l'identité à la présence » avec en sous titre le nom 

de l'intervention. 
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Vérifier la résa de l'amphi (Marie s’est renseigné, c’est OK) 

ISIDORA paie le petit déjeuner et le repas,  les déplacements sont pris en charge par les FP (Depuis 

des difficultés sont apparues pour la prise en charge du déplacement des grenoblois) 

Programme de l'après-midi (animé par Agnès) :  

Geneviève Peyres et Magali Lugnot peuvent-elle faire un retour sur le facebook de la MOM et son 

historique ? 

Retour séminaire INRIA par Pascale talour, Francesca Leinardi et Jacqueline Martin durant 1h 

environ. 

Présentation des nouveaux membres du CP : Philippe, Hélène et Marie 

Retour Renatis (annuaire, indicateur, formation...)  

Point Budget ISIDORA. 

Annonce des formations de novembre et décembre « outils cartographique » et « multi diffusion 

d'info via les réseaux sociaux » (finalement reportée à début 2013 ?). 
 

 

3/ Formations ISIDORA 2012-2013 

 

La formation "Organiser ses idées grâce au mind map, un outil de représentation de l'information" 

aura lieu à la DR de Grenoble, le 9 novembre prochain. Les inscriptions ont été lancées le 24 

septembre par Francesca. 

 

4/ Retour CP RENATIS 

 

Avancement du nouvel annuaire : les modifications demandées par le groupe annuaire ont été prises 

en compte, mise en œuvre décembre 2012 ? 

 

Intégration de l’AURA (Réseau des utilisateurs de l’ABES) au sein de l’ABDU. Dominique Wolf, 

présidente de l’ADBU est intervenue. Les membres du réseau ISIDORA peuvent y adhérer.  

 

FREDOC 2013 : GoDoc cherche un lieu qui devrait être éloigné de Paris, pour limiter les dépenses. 

L'organisation prend du temps, elle est très lourde administrativement 

 

 

5/ Point divers 

 

« L’Information scientifique et technique sans bibliothèque : évolution des pratiques dans un 

environnement numérique » ANF organisé par le réseau MISTRAL, à Nice les 3 et 4 décembre 2012. 

Joana devrait y aller. 

 

« Carrefour de l’ IST » (http://www.carrefourist.fr/) Philippe s’y rend. 

 

Budget ISIDORA : Si reliquat budget 2012, possibilité de le dépenser début 2013 : Organisation d'une 

journée thématique en février 2013 ? 
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Lyon va accueillir en aout 2014 le « World Library and Information Congress » organisé par l’IFLA. 

 

 

6/ Prochains CP 

 

Prochain CP RENATIS 30 novembre Lyon 

 

Prochain CP Isidora vendredi 14 décembre à 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


