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Réseau des documentalistes et bibliothécaires 

CNRS en régions Rhône-Auvergne et Alpes. 

Comité de pilotage du 2 juillet 2012 – Grenoble – IUT 2 

 

Ordre du jour :  

 

• Vie du réseau 

• Journée thématique 

• Formations 

• Retour du CP Rénatis 

• Retour journée « Données de la recherche » 

• Journées inter-réseaux organisées par la MRCT novembre 2012 sur Lyon 

 

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

Bénédicte Kuntziger, Ariane Rolland 

Excusée : Agnès Magron 

 

1/ Vie du réseau 

4 juillet 2012 : « Journée de présentation de la Bibliothèque Scientifique Numérique », 

organisée par RENATIS, Joanna y sera. En parallèle certains des membres pilotes de BSN 

sont convoqués au ministère le matin du 4 juillet.  

La validation des 2 derniers CR des CP (mars et mai 2012) n’a pas été finalisée. Mise en 

ligne prochaine par Philippe. 

Chacun peut mettre en ligne des actus sur le site ISIDORA sans en référer aux autres 

membres du CP. Ne pas oublier de retirer les actus obsolètes. 

Liste de diffusion ISIDORA : quand une personne veut s’inscrire, vérifier si elle est 

bien localisée dans la région, voir si elle veut s’inscrire au réseau ou seulement à la liste.  

Annuaire du réseau : il devrait être automatisé suite à la mise en place de l’annuaire 

RENATIS, dont il deviendra un sous ensemble. La réunion du groupe annuaire RENATIS a 

lieu le 5 juillet. Ariane se demande si un fil RSS pourrait être intégré dans le site 

ISIDORA pour suivre les MAJ de l’annuaire régional. 



2 

 

Point budget : la dotation DR Grenoble n’est pas encore précisée. 

Joanna doit se rendre à la journée URFIST du 26 novembre 2012 « 30 ans de politiques 

d’Information scientifique 1982-2012 » 

Sur le site ISIDORA : création dans la rubrique « à noter » du site, d’un article 

« Evénements IST » qui recense ce qui a lieu les prochains mois, quel qu’en soit 

l’organisateur – veille sur formations, journées d’études…. Message à la liste ISIDORA 

pour prévenir des mises à jour. Archives de ces évènements à conserver. Philippe s’en 

occupe courant juillet. Bénédicte pour les SHS et Joanna pour les Sciences exactes 

transmettent les infos à Philippe pour diffusion.  

Hélène demande si elle peut avoir accès à l’administration du site, accès distant ? Se 

renseigner auprès de Raphaël (Site hébergé à l’IN2P3) 

Séminaire INRIA « Le document numérique à l'heure du web de données » du 30/9/12 

au 5/10/12 à Carnac - Morbihan. Inscription 1700 euros par personne. Plusieurs 

personnes travaillant en DR11 ont fait la demande, refusée par la FP. Finalement, grâce 

aux attestation INRIA demandées par Joanna Janik spécifiant que ce séminaire a bien un 

cadre de formation, la DR11 accepte de payer l’inscription de 2 personnes, les missions 

n’étant pas prises en charge.  

Y’a-t-il des inscrits DR7 ? 

 

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

Un petit amphi de l’IN2P3 est réservé avec l’aide de Dominique Giraud. Début 

septembre, prendre des nouvelles de cette réservation. 65 places MAX. 

La journée devra être annoncée sur la liste et le site ISIDORA dès juillet. Joanna doit 

contacter l’intervenante pour la durée et le titre exact de son intervention (à cheval sur 

matin et après-midi ?) 

Programme  

9h30-10h : accueil / café 

10h-12h30 Intervention de Louise Merzeau 

14h-15h30 Suite intervention (à confirmer) 

15h30-16h30 Vie du réseau (Présentation du nouveau CP, Budget – bilan 2011, dotation 

2012-,  groupe formation – ANF, nouvel annuaire ?, Groupe indicateur…) 

Marie et/ou Phil : Devis repas de midi à demander. Ne seront pris en charge que les 

repas des membres du réseau (une trentaine de personnes). Restaurant Université 

comme pour la journée « HAL utilisation Avancée » ? A prévoir aussi café viennoiseries 

pour 9h30. 

Accueil de Louise Merzeau : Marie doit contacter Sylvie Rouxel pour savoir comment 

opérer pour l’ordre de mission, puis doit transmettre ces infos à Joanna. A priori, pas de 

rémunération pour Louise Merzeau. Demander aussi à la FP quelle est la date limite pour 
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leur indiquer la liste des participants afin de les convoquer dans les temps.  

Inscription par retour de mail ? Ou doodle ? 

Philippe se charge de l’accompagner de la gare/hôtel vers l’IN2P3.  

Suite à cette discussion, le CP aimerait mettre en place une procédure type pour 

l’organisation de journées ou d’évènements : CP, Journées thématique, Formations…, 

afin d’être plus opérationnel à l’approche de chaque manifestation. Hélène a proposé de 

prendre en charge ce projet. 

 

3/ Formations ISIDORA 2012-2013 

2 formations prévues en 2012 :  

« Outils cartographique » 9 novembre 2012 à Grenoble – qui tombe durant les 

« nouvelles » vacances de la Toussaint, intervenante : Ariane Mandray. 

« Multi diffusion d'informations via les réseaux sociaux » fin septembre début octobre 

2012 à Lyon, intervenant : Alain Marois de la bilbiothèque M. Serres (Ecole Centrale de 

Lyon 

ANF 2013 : Une seule action ANF en région pour 2013 car année FREDOC. ISIDORA est 

porteur du projet. « Utiliser internet dans le respect du droit» cette formation flottante a 

lieu le 6 juillet 2012 à Bordeaux, au 2nd semestre à Rennes, et 2013 à Lyon. Geneviève 

s’occupe de la demande ANF. 

Remarque : nécessité d’une meilleure articulation entre les groupes formations 

régionaux, mutualisation des enquêtes de besoins en formation. Ce point a été 

également abordé au dernier CP de Renatis. 

Rappel : FREDOC 2013 organisé par GO ! DOC 

 

4/ Retour CP RENATIS 

Le CP RENATIS a eu lieu le 28 juin à Paris. 

Bénédicte : L’ADBU (association des directeurs et personnels de direction des 

bibliothèques universitaires et de la documentation) devrait fusionner avec l’AURA 

(Réseau des utilisateurs de l’ABES). Assemblée générale extraordinaire des 2 entités se 

tient le vendredi 6 juillet 2012. L’ADBU souhaite s’ouvrir aux professionnels (cat A) de 

l’IST des EPST. Dominique Wolf est invitée au prochain CP RENATIS. 

Joanna : le Groupe indicateur a été réactivé récemment. 

1) 15 indicateurs identifiés 2) Phase de test  - difficile à mettre en place.  

Caroline Bauer a présenté ce travail au réseau QeR (Réseau Qualité en Recherche), les 

retours ont été très bons, le contact a été pris avec Thierry Bontems, membre du CP 

QeR. Il a participé à la réunion du GT le 20 juin à Lyon où il a été discuté des nouvelles 

modalités du fonctionnement du groupe. Une réunion  est prévue à la rentrée sur 2 jours 
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entre les représentants des 2 réseaux. Le CR de ces discussions sera fait  par Joanna à la 

journée thématique ISIDORA. 

La DIST a organisé le 29 mai une journée-atelier sur le thème : « Données de la 

Recherche : enjeux, perspectives, politique(s) ».  

CR de ces journées : http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article185 

Signalement du site http://www.donneesdelarecherche.fr, outil de veille collaboratif 

ouvert et maintenu par l’INIST. 

Information sur le nouveau Réseau MRCT : BDD « fédère, quelle que soit la discipline, les 

agents dont les missions sont liées aux bases de données tant dans la conception, la 

réalisation et l’exploitation ». 

Journées Inter Réseaux (JIR) du 21 au 23 novembre 2012 à Lyon (Résidence St. Joseph, 

Ste. Foy lès Lyon) : 2 représentants RENATIS iront à cette journée. 

 

5/ Prochains CP 

CP de Renatis : le 18 septembre à Paris 

CP d’Isidora : le 21 septembre à Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


