
Comité de pilotage d'Isidora du 22 octobre 2009 – E NS Lyon

Présentes : 
Françoise Acquier
Mariannick Cornec
Bénédicte Kuntziger-Planche
Margaret Lartaud
Agnès Magron
Ariane Rolland
Excusée : Pascale Talour

Le compte-rendu du CP du 22 septembre 2009 est approuvé.

1/ Journée thématique :
On fait le point sur l’organisation de la journée : intervenants (billets de train), réservation
salle et logistique de la journée.

Inscriptions à adresser à Ariane. Date limite d’inscription lundi 9 novembre. 

Programme :  
9H30 10h00 A
10h-11h30 
Comment gérer au mieux les ressources électroniques : les solutions  ERMS 
Kareen Louembe SCD Lyon 2

11H30-12h questions

12h : déjeuner

13h45-15h15 
Les e-books : l'expérience Couperin, bilan des pratiques et usages dans les BU.
Caroline Bruley - Université Jean Monnet Saint-Étienne
Guillaume Hatt - Ecole Nationale des Chartes

15H15-15H45 questions

15h45-16h
Vie du réseau :
– Bilan financier : Agnès
Bilan formations : Francesca et Raphaël
– Bilan RENATIS : Pascale
– Projets à organiser en 2010 (avis et propositions du réseau)



2/ RENATIS
Agnès recontacte Francine pour lui demander une réponse officielle pour la demande de
budget supplémentaire.
Le CP de RENATIS arrive à la fin de son mandat, Isidora doit mandater un nouveau
représentant (voir avec Pascale).

3/ Formations
- Journée métier / formation régionale de  Lyon
Liliane Gommet avait proposé de financer une journée métier pour le réseau Isidora.
Il semble peu probable que l'on puisse en organiser une d'ici fin 2009. 
Pascale peut recontacter Liliane Gommet pour voir si le budget sera disponible en 2010.
Le groupe Indicateur d' Isidora pourrait porter ce projet (organisation d'une journée).

- Formations 2010
diffusion des résultats de l'enquête proposée par le groupe formation à l'ensemble des
membres d'isidora. Une formation sera organisée à Grenoble et une à Lyon. 

4/ Préparation du bilan d'activité 2009
Chacun  est  prié  de  compléter  ses  parties  sur  le  wiki.  Agnès  fait  la  partie  financière
(demande de financement 2010). 
Voir  à  la  journée  thématique  avec  les  membres  du réseau  si  il  y  a  des  propositions
d’actions.

5/ Actions 2010
Deux formations sont prévues.

Si besoin de faire le point pour la journée thématique, organiser une réunion téléphonique
en début de semaine 48 (lundi 23 novembre ou mardi 24 novembre)

Prochain CP : jeudi 17 décembre


