
 

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

Comité de pilotage du 8 mars 2012 - Grenoble 
 
Ordre du jour :  
 

1. Nouveau Comité de pilotage 
2. Bilan Isidora et budget 2012 
3. RENATIS : suppléance Bénédicte en remplacement de Joanna 
4. JIR 2012 
5. Journée(s) thématique(s) 2012 
6. Formations 2012 
7. Réunions avec les Délégations régionales 
8. Questions diverses 

 
 

 

1/Nouveau Comité de pilotage 
 
Suite à l’appel à participer au CP, en remplacement de Margaret, Marie-Anne  et Mariannick, quatre 
candidatures se sont manifestées. Le CP retient deux candidatures à Lyon (Philippe et Marie), et celle 
d’Hélène, à Grenoble, pour des raisons notamment financières et d’équilibre quantitatif entre les deux 
villes.  
Il est rappelé que tous les autres membres du réseau sont très bienvenus sur des actions ponctuelles 
(organiser une Causerie, participer aux Journées thématiques, à des groupes de travail….). 
 
Il sera important dans le nouveau CP de bien identifier un interlocuteur « officiel » du CP, comme 
l’était Margaret, surtout pour les inscriptions au réseau et à la liste de diffusion. 
 
 

2/Bilan Isidora et budget 2012 
 
Les bilans d’activité et financier ont été transmis à Renatis, à la MRCT et aux DR, et déposés sur le 
site d’Isidora. 
 
Budget 2012  : 1000 euros de la DR7 (Lyon) et 1500 de Renatis. Rien de la DR de Grenoble. 
 
 

3/Suppléance de Bénédicte au CP de RENATIS  
 
Joanna, comme Ariane, font désormais partie du CP de RENATIS. Comme Joanna était la suppléante 
de Bénédicte au CP, il est nécessaire de la remplacer à ce titre. Bénédicte va se renseigner sur la 
procédure à suivre. 



4/Journées inter-réseaux 2012  
 
Les Journées sont prévues fin 2012. Un Comité d’organisation a été mis en place, qui a déjà fait un 
travail de récolte de propositions de thématiques  auprès des réseaux. Isidora a bien fait remonter dans 
les temps sa proposition (autour de bases de compétences, dans le cadre de projets de recherche  
internationaux). 
 
 

5/ Journée (s) thématique(s) 
 
Compte tenu de notre budget modeste nous ne pourrons organiser qu’une journée thématique en 2012. 
Celle-ci est prévue soit mi-octobre soit mi-novembre, selon les disponibilités des intervenants 
pressentis. 
 
 

6/ Formations 2012 
 
Deux formations sont prévues en 2012 :  
- Une à Grenoble (2ème semestre),  en cours d’organisation, sur l’approche cartographique de 
l'information : « Organiser ses idées grâce au ‘mind map’, un outil de représentation de 
l’information » (titre provisoire de l’intervention). Huit stagiaires sont  prévus (ouvrir à 10 ?). Avec 
le soutien de la FP de la DR 11. 
 
- Une à Lyon (1er semestre) : « Multi-diffusion d'information via les réseaux sociaux + Yahoo 
Pipes ». 12 participants envisagés. Avec le soutien de la FP de la DR 7. 
 
 
7/ Réunions avec les DR 
 
Grenoble : à la faveur de l’arrivée d’une nouvelle assistante du délégué, Joanna a réactivé la demande 
de rendez-vous avec le DR, restée jusqu’ici sans réponse 
 
Lyon : rendez-vous le 27 mars avec Monsieur Minault. Agnès et Mariannick y vont. 
 
 

8/ Questions diverses 
 
- Journées du réseau Médici, à Caen (3-4 avril 2012). Bénédicte va suggérer au CP de Renatis d’y 
envoyer quelqu’un. 
 
- Journée BSN (en juillet) : la DIST a confié à  Renatis l’organisation de cette journée. 
 
Dates à retenir :  
 

• CP de Renatis : 5 avril 
• CP d’Isidora : 10 mai, à Lyon. 
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