
CR CP Isidora, Grenoble, 22/02/2011  25/02/2011

Compte-rendu du Comité de pilotage Isidora
22/02/2011 – Grenoble

Présentes     :  
Bénédicte Kuntziger-Planche
Agnès Magron
Mariannick Cornec
Joanna Janik
Margaret Lartaud
Marie-Anne Delègue
Ariane Rolland

Ordre du jour     :  
1. Validation du PV du 25/01/2011
2. Soutien de la FP Alpes au réseau
3. Demande de soutien complémentaire à la MRCT
4. Point sur les 10 ans d'Isidora
5. Questions diverses

1. Validation du PV du 25/01/2011  

2. Soutien de la FP Alpes et de la MRCT  
pour à la fois :

o Le fonctionnement du CP cette année
o L'organisation d'une journée en fin d'année nécessaire à l'animation du réseau 

et au maintien de sa cohésion. Pour que les gens viennent, il faudra néanmoins 
y ajouter un thème accrocheur. A réfléchir ( toutes).

o
Le mode de financement des réseaux cette année n'est pas clair. Il manque de 
transparence et de pérennité : chaque FP a sa propre politique. Ainsi,

o La FP Rhône-Auvergne est la seule à participer au fonctionnement des réseaux 
régionaux (1 000 €  /  réseau) ;  Liliane  Gommet,  sa  responsable,  s'est  par 
ailleurs engagée à étudier  des demandes complémentaires pour des projets 
particuliers (cf. CP Isidora du 25/01/2011).

o La FP Alpes avait jusqu'à présent la particularité de prendre en charge les frais 
de  participations  de  membres  du  réseau  à  des  formations  ou  événements 
extérieurs (ADBS, INRIA, ….). Le CP Isidora souhaitait éclaircir cette question 
avec Mme Laurence Caillat, nouvelle responsable de la FP à la DR Alpes. Elle 
n'était pas disponible pour ce CP et elle n'a pas souhaité s'engager pour une 
autre date.

En conséquence,
o Le CP ( Ariane + Agnès) va lui envoyer par mail un prévisionnel des dépenses 

pour 2011 (nb de CP prévus à Lyon), en se basant les dépenses de 2010 : à 
priori 500 €. A joindre à ce mail la fiche de présentation du réseau.

o Une demande de financement va être adressée ( Bénédicte) à Renatis, Isidora 
étant  le  seul  réseau  à  ne  pas  l'avoir  encore  fait.  Il  faut  au  préalable  se 
renseigner  sur  ce qu'ont demandé les autres réseaux.  D'où le  besoin  d'une 
rapide enquête pour à la fois éclaircir ce point et connaître les différences entre 
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délégations.
o La  MRCT  ( Agnès)  va  être  également  sollicitée  pour  un  complément  de 

fonctionnement de 500 €. A joindre à cette demande, le bilan 2010 et la fiche 
de présentation du réseau.

o D'autres  pistes  de  financement  pourraient  être  explorées :  recherche  de 
sponsors,  à  l'image  du  réseau  des  électroniciens,  demande  de  soutien  aux 
universités et à des organismes de formation (Mediat Rhône-Alpes par ex), à 
l'image  du  réseau  Medici  qui  a  sollicité  l'UJF  pour  ses  prochaines  journées 
thématiques en avril à Grenoble.

Rem. Le réseau ARPIST est cette année plombé par l'organisation des FREDOC 2011 
(frais  de  séjour  des  participants  (3  jours  pleins,  en résidentiel,  seuls  les  frais  de 
transport  seront  pris  en  charge  par  les  DR),  frais  de  séjour,  de  transport  et  de 
participation des intervenants, frais de fonctionnement du comité d’organisation).

3. Point sur les 10 ans d'Isidora  

o Diffusion de l'annonce des journées :
Dans les lettres hebdomadaires du CNRS (nationale, régionales) du vendredi 
19/02/2011 et aux réseaux régionaux
Sur Calendoc, la liste Adbs , la Lettre de Echodoc
Relance à prévoir le 4 mars.

o Organisation logistique :
Bien prévoir l'envoi immédiat de la liste des participants après la réunion du CO 
le 17 mars, pour que la DR puisse envoyer les convocations et les participants 
faire leur demande d'ordre de mission à temps, dès réception.
Les membres du comité d'organisation se retrouveront la veille au couvent.
Prévoir une personne dans la navette ( Mariannick).
Obligation de participation aux 2 jours avec hébergement obligatoire : pas de 
souplesse

o Bilan de la participation des « officiels » :
Les DR :
Réponse négative de la DR Alpes
Pas de réponse de la DR Lyon  relance via Mme Pipet par Mariannick vendredi 
25/02/2011 ; Lilianne Gommet ne pourra pas venir.

Pas de réponse de Mme Debisschop (INRA)  relance par Christine Berthaud

Aucune réponse des membres fondateurs  du réseau Isidora  (Patrice  Berger, 
Chantal Gérard, Martine Diab, Christine Aubry) qui doivent s'inscrire comme les 
autres participants.

o Programme :
Léger changement dans le programme du fait du souhait de Mme Françoise 
Thibaud (MISTRD) de venir mais qui ne pourra être là que le 7 avril (au lieu du 
8 prévu) : son intervention aura lieu à la place de celle sur les évolutions du 
métier par le groupe Formation (Françoise Acquier, Francesca Leinardi, Pascale 
Talour, Raphaël Tournoy). Ce changement ne nuit pas à la cohérence du contenu 
des journées.

o Briefing des intervenants à prévoir
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o Communication (supports, cadeaux)
Devis  d'impression  des  programmes,  des  supports  des  intervenants,  et  de 
l'affiche des journées :
Devis demandé à Coquand LaTypo 
A envoyer au service IRIS sur le campus (Marie-Anne  envoi des coordonnées 
à Ariane)
Rem. Le service Repro de l'UJF est inadéquat.

Carnets + stylos récupérés
Rem. Les pochettes, les carnets et les stylos sont fournis pas la DR 7.

o Organisation d'une réunion téléphonique (1 h) à prévoir début mars pour 
un bilan
Création RDV Doodle : au choix le 01-02 ou 03 mars ( Mariannick)
Réservation d'un créneau sur RMS ( Ariane)

4. Questions diverses  

o Nouvelle inscription reçue à Isidora et validée par Margaret mais ce nouveau 
membre  appartient  à  la  BAP  J.  L'obligation  d'appartenance  à  la  BAP  F  des 
membres d’Isidora n'est pas spécifiée. Cependant elle était  implicite. Ce cas 
risque d'être de plus en plus fréquent avec la réorganisation du CNRS et les 
réductions de postes.
Demander à la nouvelle personne quelles sont ses activités (Margaret)

o Des nouvelles de Renatis 

Le dernier CP a eu lieu le 02/02/2011. Les points suivants y ont été abordés :
- Les groupes de travail : nouvelles règles de fonctionnement, groupes 

dissolus et créés, bilan des activités du groupe Annuaire Renatis
- Nomination de nouveaux modérateurs au CP Renatis  :  Jacqueline 

Martin-Laffon et Frédéric Dubois
- Participation de Renatis à un stand « IST Cnrs » à i-Expo (17-

19/05/2011, Paris), et conséquences pour Renatis
- Répertoire des activités diffusé par l’OMES
- Le « groupe » Medici

3


