
 
Comité de pilotage d'Isidora du 3 décembre2009 

IUT Grenoble 
 
 
Présentes :  
Mariannick Cornec 
Bénédicte Kuntziger-Planche 
Margaret Lartaud 
Agnès Magron 
Ariane Rolland 
Pascale Talour 
 
 
1/ On approuve le compte-rendu du CP du 22 octobre 2009 
 
2/ Journée thématique :  
 
La journée ‘ERMS et E-books’ a eu lieu à Grenoble le 26 novembre. 
 
Intervenants : Kareen Louembé (responsable de la documentation électronique au SCD 
de l’Université Lyon 2, membre du groupe de travail Couperin sur les ERMS), Caroline 
Bruley (SCD de l’Université de St Etienne, responsable de la cellule e-books de Couperin) 
et Guillaume Hatt (Bibliothèque de l’Ecole Nationale des Chartes, membre de la cellule e-
books de Couperin). 
 
Nb de présents : 37 personnes (+ 3 intervenants) dont  10 extérieures au réseau. 
Les interventions seront mises sur le site d’Isidora. 
 
 
3/ Programme 2010 
 
Nous attendons de savoir si l’ANGD sur les ERMS est financée avant d’établir un 
programme de journées thématiques. 
 
Nous organiserons : 
 
-l’ANGD si elle est financée 
-la journée métier (IST, pratiques professionnelles, indicateurs des centres de 
documentation) ; Pascale Talour contacte Liliane Gommet de la FP pour voir si elle est 
toujours d’accord pour organiser cette journée, mais sur 2010, pour commencer à réfléchir 
au programme et préparer.  
- une journée thématique 
Thèmes à définir. 
Nous demandons aux membres d’Isidora d’exprimer leurs souhaits et leurs idées. 
Nous proposons d’organiser la prochaine journée au printemps/été puisqu’il n’y aura –
semble-t-il pas de RPIST cette année. 
 
Comme nous l’avons proposé lors de la journée thématique du 26 novembre, nous allons 



par ailleurs lancer une proposition de groupe de travail pour organiser l’anniversaire 
d’Isidora (10 ans) en 2011. 
 
 
Formations : 
 2 formations doivent être organisées : 
-formation ‘Communiquer sur son service de documentation’, sur 2 jours, sur le modèle de 
l’ANGD organisée en 2009 ; cette formation aura lieu en mars à Lyon, 
-formation ‘Construire et faire évoluer ses produits documentaires électroniques’: cette 
formation aura lieu à Grenoble en octobre. 
 
4/ 3e appel à participation à l’étude sur l’évolution des métiers de l’IST au CNRS 
auprès des réseaux 
 
Un travail de fond et de qualité est  impossible dans le délai imparti (fichiers reçus le 24, 
25 et 26 novembre pour un retour au 8 décembre). 
Les objectifs du travail demandé sont peu explicites. 
Nous allons donc envoyer un courrier à Jacques Creusot dans ce sens (MAC). 
 
5/ Préparation du rapport annuel 2009 et préparation du budget 2010 
 
ML prépare le bilan d’activité 2009 à partir du Wiki. 
AM s’occupe de la partie financière, bilan 2009 et demande de financement 2010. 
 
6/ Rencontre Renatis avec Françoise Thibault  
 
PT nous fait un CR de cette rencontre qui a eu lieu le 8 octobre. 
F. Thibault est adjointe au chef de mission de la mission de l’IST et du réseau 
documentaire = MISTR, dirigée par Michel Marian. 
Des propositions doivent être faites pour le prochain bureau de Renatis qui aura lieu le 10 
décembre. 
PT nous transmettra les documents. 
 
7/ Réflexions sur les thématiques à proposer pour la Journée Inter-Réseaux de la 
MRCT 
 
Nous retenons deux thématiques, que BKP transmettra à la MRCT :  
 
1-Importance de l’assise régionale des réseaux et ce qu’elle peut apporter. 
 
2-La représentativité du réseau national RENATIS et sa légitimité par rapport aux tutelles. 
 

Le prochain Comité de Pilotage aura lieu en janvier 2010 (date à définir) 
 
 
 
 


