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Comité de pilotage du 14 septembre 2010 
Maison de l’Orient Méditerranéen - Lyon 

 
 
Présentes : Mariannick Cornec, Bénédicte Kuntziger-Planche, Margaret Lartaud,  Agnès Magron 
 
Excusée : Ariane Rolland 
 
On approuve le compte rendu  du comité de pilotage du 13 avril 2010. Le CP ne s’est pas réuni en 
présentiel depuis cette date.  Seules des réunions téléphoniques ont eu lieu pour préparer la 
journée métier ISIDORA du 28 juin 2010. 
 
1/ ANGD RENATIS « Gérer efficacement ses ressources électroniques avec un 
ERMS (Electronic Management Systems) »,  5 octobre 2010, Lyon  
 
On fait le point pour l’organisation de cette ANGD portée par ISIDORA (Bénédicte Kuntziger-
Planche) : 
Budget : 2000 €.  
25  inscriptions à ce jour. 
Les convocations seront faites par la DR 8 : contact Mélissa Brinon.  
Lieu : Maison de l’Orient Méditerranéen (MOM) à Lyon. Salle équipée de podcast (informations sur 
le fonctionnement à demander par Bénédicte) 
Repas froid pris sur place (devis fait) 
 
A faire :  
Demander les power-points des intervenants (BK) à donner le jour de la formation avec logo 
CNRS, MRCT, RENATIS, ISIDORA et leur accord pour le podcast et éventuellement pour le dépôt 
des interventions sur notre site. 
Prévoir une pochette comprenant : programme, liste des participants, petit vocabulaire, biblio et 
power-points des intervenants  (AM) 
Demander les formulaires pour l’évaluation de la journée à la DR8 (BK) 
Prévoir des affiches pour se diriger et des  étiquettes portant le nom des intervenants (AM) 
BK fait le point sur le budget. 
 
Réunion téléphonique le mercredi 29 septembre à 9 h pour faire le point (réservation ML) 
Remarque : beaucoup d’aide reçue par Kareen Louembé pour les interventions. 
 
2/ Formations ISIDORA 
2/1.  « Comment faire évoluer ses produits électroniques», 22  novembre 2010, 
Grenoble 
Gérée par la Formation permanente de Grenoble (lieu à préciser). 
Organisation : Françoise Acquier, Agnès Magron 
Atelier d’une journée pour 10 personnes 
Intervenante : Françoise Quaire 
Inscription pas encore ouverte. 
 
2/2 Plan de formation 2011 
Les FP des deux délégations vont financer une partie des journées « 10 ans ISIDORA ». Elles ne 
prendront pas en charge d’autres formations du réseau. Se pose la question de savoir ce que le 
groupe formation ISIDORA  doit transmettre aux PF pour le PFU. Agnès contacte le groupe 
formation. 
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3/RENATIS : groupe Formation 
 
Joanna Janik remplacera Pascale Talour et Bénédicte Kuntziger-Planche au groupe Formation de 
RENATIS. A ce titre, elle fera également partie du groupe Formation d’ISIDORA. Le CP transmettra 
l’information aux intéressés. 
 
4/ Journées « 10 ans d’ISIDORA » 
 
Mariannick donne des informations concernant l’organisation de ces journées 
Groupe de travail composé de Christine Aubry, Christine Berthaud, Mariannick Cornec, Joanna 
Janik, Ariane Rolland, Pascale Talour, Nelly Wirth. 
Chantal Gérard, invitée, mais appelée à d’autres fonctions, n’y participe pas. 
Thématique centrée sur l’évolution du métier et sur ce que le réseau a  apporté  aux 
professionnels IST 
Date : 7 et 8 avril 2011 
Lieu : couvent de la Tourette à l’Arbresle (69), avec un car prévu pour les navettes (25 km de 
Lyon). 
Financement : 11 000 € (FP Grenoble, FP Lyon et MRCT). 
80 participants 
Il est difficile d’avoir des financements du Conseil Général et du Conseil Régional car la formule ne 
rentre pas dans les conditions requises.  
Le programme est en cours de finalisation. 
Prochaine réunion du groupe prévue le 22 septembre en présentiel à Lyon. 
Le financement des réunions préparatoires de ces journées est pris sur le budget ISIDORA (5 
réunions programmées en 2010) 
La communication pour cette journée se fera essentiellement sur le site ISIDORA (voir avec 
Ariane)  
 
C’est une action régionale à portée nationale, qu’il faut planifier obligatoirement dans son 
plan de formation, si on souhaite y participer.  
 
5/ Entrevue avec la Délégation Rhône-Auvergne 
 
Agnès et Mariannick ont rencontré la déléguée régionale,  Mme Claudine Schmidt-Lainé, le 2 juillet 
(entrevue de 45 mn). 
Elles ont présenté le réseau en signalant que c’est la DR7 qui gère le compte ISIDORA  et qu’il est 
bien soutenu par les FP de Lyon et Grenoble. 
Claudine Schmidt-Lainé a apprécié la démarche de venir se présenter et est prête à nous soutenir : 
elle  a donné son accord pour l’utilisation gratuite de l’amphi de la délégation pour nos 
manifestations ; elle signera nos demandes éventuelles de subventions pour les financements 
(exemple Journée 10 ans ISIDORA si besoin). Intéressée, elle a posé des questions sur ce 
qu'apportait le réseau à ses membres, sur les collaborations avec les autres réseaux, les autres 
EPST. 
 
Elle ne s’est pas prononcée pour un soutien financier du réseau par la délégation autre que celui 
apporté par la FP. 
 
6/Questions diverses 
6/1. Budget 
Reliquat actuel 1400 € environ. 
Reste à payer : M.- M. Salmon (intervention journée métier, 400 €) 
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  A prévoir  510 € pour le groupe anniversaire (3 réunions d’ici fin 2011) 
                400 € (2 CP Isidora : 1 Lyon, 1 Grenoble)  
 
Il ne restera donc pas de budget pour organiser une nouvelle journée thématique en 2010.  
 
6/2. Ordre du jour du prochain CP de RENATIS 
 
ISIDORA souhaite que soit abordé le point sur la distribution du budget (transparence) 
et connaître à quelle date il faut adresser le bilan de l’année 2010 et la demande de budget  2011 
à RENATIS.  
 
6/3. Rencontre de RENATIS avec les réseaux thématiques 
 
Une réunion a été organisée en juillet pour associer les réseaux thématiques à la réflexion 
demandée par la MISTRD au sujet des professionnels IST des laboratoires  CNRS. Etaient 
présents : Doc’Pl@nets, RENATIS, ST2I, Doc MSH, Démocrite, Frantiq, Réseau Ethno, Redovie, 
RNBM, ISORE.  
 
6/4. Bilan de la journée métier ISIDORA du 2 juillet 2010 
 
Thématique : « La communication adaptée aux services de l’IST », Délégation Régionale, 
Villeurbanne 
La journée a été prise en charge par la FP de la délégation Rhône-Auvergne (Liliane 
Gommet/Sylvie Rouxel). 
Avantages : économie pour le réseau car financement de la FP et soulagement sur notre budget. 
Inconvénients : beaucoup plus lourd à gérer car il s’agit d’une formation ;  calendrier très serré 
pour que l’information soit diffusée dans les bons délais par les bons canaux ; gestion des 
inscriptions beaucoup plus lourde ; évaluation à faire.  
34 inscriptions 
La plupart des interventions (power-points) est déposée sur le site. 
 
Bon retour des intervenants et des participants, mais journée jugée beaucoup trop courte et 
interventions trop nombreuses. 
On pense que la formation du mois de novembre sera très complémentaire à cette journée. 
 
6/5. Les demandes d’ANGD RENATIS pour 2011 
 

• FRéDoc 2011 : « L’IST au prisme de l’Europe » par ARPIST et DR5 
• « Optimiser ses projets en IST grâce aux outils heuristiques », soutenue par la DR4 
• « Outils de gestion bibliographique partagée : approche comparative / Outils collaboratifs 

en milieu scientifique »,  DR 12 ou DR20 
 
 
Prochain CP à Grenoble début novembre (date à préciser avec invitation du nouveau membre 
Romain Vanel) 
   
 


