Compte-Rendu réunion de
réseau
des DocumentalistesBibliothécaires CNRS RhôneAlpes.
14 mai 2001
Excusés : Barus Joelle, Carret Michele, Cherhal Elizabeth, Lemaître Marc
Déroulement de la journée :
Horaire

Activité

Intervenant

9h15-9h30

Accueil, café

9h30-9h40

Présentation du contenu et de
l’organisation de la journée

Martine Diab

9h30-10h30

Le réseau.

V Debisshop

Animateur
Patrice Berger

ie

J. Souillot
Situation actuelle

Chaque membre du comité
(2-3mn)

Objectifs
C.Aubry
Projets
C.Gerard
Questions
A.Magron
10h3010h45

Pause

10h4511h30

Intervention : Une base de
Pré-prints au CNRS.

Introduction de P.Berger

ie

D. Charnay
L’initiative du centre de la
communication scientifique
directe
11h4512h45

Présentation de Brain et
Campra (Eurydice)

12h4514h30

REPAS

14h3015h30

Redoc : Présentation de la
nouvelle interface
d’interrogation Askonce (Rank
Xerox)

15h3016h30

Réunion des groupes de travail

Directeur adjoint du centre
de la communication
scientifique directe
C.Aubry, J.Janik

ie

Nelly Léon-Serrano, J.M
Mermet

C.Aubry

M.Diab,
C.Gérard

1-Formation
2-Mutualisation des ressources

C.Berthaud,
C.Aubry

3-Autres groupes à créer
16h30-17h

Synthèse

Participants des groupes de
travail

La réunion s’est déroulée au siège de la Délégation Rhône-Alpes de Lyon, en présence des documentalistes et
bibliothécaires des laboratoires du CNRS dans la région Rhône-Alpes et de : Véronique Debisschop (Déléguée
régionale Rhône-Alpes), Patricia Landais (Service du personnel et des ressources humaines ? Vallée du Rhône)
et Jacques Souillot MRCT (Mission ressources et compétences technologiques - Direction de la stratégie et des
programmes).
1 - Présentation du réseau :
Mme Véronique Debisshop ouvre la séance en soulignant la volonté de la délégation Rhône-Alpes de soutenir ce
nouveau réseau et d'encourager la mise en place de projets documentaires. Cette initiative originale au CNRS
semble particulièrement intéressante par son positionnement régional et pluridisciplinaire.
M. Jacques Souillot rend compte de la dernière réunion tenue le 4 mai au sein de la MRCT par le comité
d'orientation réunion au cours de laquelle il a été décidé de reconnaître, de soutenir ce réseau. Dans cette
perspective, il est demandé aux membres du réseau d'affiner son texte fondateur ainsi que ses projets à venir.
Mme Christine Aubry après avoir présenté les membres du comité de pilotage du réseau (Christine Aubry,
Patrice Berger, Christine Berthaud, Martine Diab, Chantal Gerard, Joanna Janik, Agnès Magron et Jacques
Souillot), fait le point sur la situation des documentalistes en Rhône-Alpes et les objectifs du réseau. Ce réseau
régional de coopération, le premier de ce type en France, a pour objectif de permettre une meilleure lisibilité de
la profession, d'apporter une valeur ajoutée, de valoriser et de promouvoir le métier, de recenser et de
mutualiser les compétences, les méthodes et les savoirs-faire, de devenir un interlocuteur privilégié des
départements scientifiques en matière de politique documentaire.
Mme Chantal Gerard met l'accent sur 4 axes à développer :
z
z
z
z

S'identifier autour d'un métier : recenser les méthodes, outils et savoirs- faire
Se valoriser : faire connaître notre réseau dans le milieu de la recherche
S'unir : créer des partenariats avec d'autres réseaux
Rester en état de veille et à l'écoute des besoins et des évolutions technologiques

Mme Agnès Magron présente les moyens prioritaires qui seront mis en place par le réseau :
z
z
z

Site web hébergé par la DR à Lyon
Liste de discussion sur le serveur de l'Urec (Unité REseaux du CNRS)
Annuaire des membres du réseau et des cellules documentaires et bibliothèques : cet annuaire sera mis à
jour directement par les partenaires sur le site web du réseau, grâce au réseau REDOC qui a mis en place
ce service et se propose de fournir les programmes nécessaires à la réalisation de cette application.

2 ? Les exposés :
A cette présentation du réseau font suite 3 exposés sur des initiatives et des réalisations régionales.
Le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe)
M. Daniel Charnay présente le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe : http://ccsd.cnrs.fr).
Cette UPS dirigée par M. Franck Laloë a été créée en juillet 2000 à l'initiative des départements SPM et IN2P3
pour développer un serveur de publications en ligne, en coordination avec le serveur de pré-print de Los
Alamos (Arxiv). Ce serveur sera ouvert aux chercheurs du CNRS mais aussi à toute la communauté scientifique.
Toutes les disciplines sont concernées ; alimenté directement par les auteurs (mise en ligne en moins de 24
heures), le serveur hébergera des documents de type : articles, rapports, thèses,…
Cette initiative, très attendue, a rencontré l'adhésion du CNRS et d'autres organismes de recherche (Inserm,
Inria, Ifremer). Elle devrait permettre, comme c'est déjà le cas en physique des particules, d'enrichir très
fortement les échanges scientifiques entre chercheurs, mais aussi, grâce à de nouveaux logiciels incluant des
métadonnées, de repérer la production scientifique française. Le caractère très innovateur de cette initiative
laisse présager d'importants débats, notamment avec les éditeurs scientifiques.

A l'issue de cet exposé, certains participants font remarquer l'importance du rôle des documentalistes dans
l'alimentation de ce type de serveur : inciter les chercheurs à déposer leurs articles, les aider à respecter la
mise en forme, indexer les documents, introduire des métadonnées qui en assureront la visibilité, l’archivage et
la pérennité.
BRAIN ? CAMPRA
Suit une présentation de BRAIN (Bibliothèque Numérique en région Rhône-Alpes) et de CAMPRA (Consortium
d'accès mutualisé aux périodiques en région Rhône-Alpes) par C. Aubry et J.Janik.
BRAIN est la " Bibliothèque des bibliothèques " sous forme numérique et en région Rhône-Alpes. Le public
concerné par ce projet est la communauté scientifique et universitaire.
L’objectif est de donner accès simultanément grâce à des outils de recherche :
- aux références des catalogues des bibliothèques
- aux documents numériques proposés par les éditeurs
- à la production scientifique
La mutualisation des moyens, des ressources et des accès doit apporter un bénéfice à l’ensemble de la
communauté.
La Conférence Universitaire Rhône-Alpes (CURA) des Présidents des Universités et des Directeurs de Grandes
Ecoles, grâce à des subventions régionales, s’appuie sur un Comité de Pilotage qui a lui-même mis en place un
dispositif de concertation, de réflexion et d’exploration à travers 5 groupes de travail.
Des groupes de travail se sont mis en place :
GT1 : Accès en ligne aux publications, revues et bases de données (CAMPRA)
GT2 : Acquisition de fonds rétrospectifs (achat de corpus documentaires ? constitution de collections)
GT3 : Numérisation de la documentation : numérisation de la production scientifique et numérisation du
patrimoine
GT4 : Rétroconversion : mise à niveau des catalogues des bibliothèques (action prioritaire à l’Ecole Centrale de
Lyon)
GT5 : Portail régional et amélioration de l’accès
Il semble que les décisions et négociations seront prises à la rentrée scolaire, sauf pour le groupe CAMPRA qui a
travaillé selon 3 axes :
1 - Accès aux bases de données : les négociations ont abouti. L’accès aux bases de données suivantes :
Current Contents, Inspec, Pascal et Francis se fera sur un serveur régional unique.
2 - Accès aux revues électroniques : les abonnements sont négociés directement par CAMPRA avec certains
éditeurs. Depuis mars 2000, CAMPRA s’est associé au consortium COUPERIN (Consortium Universitaire de
Périodiques Numériques)
Les négociations sont en cours.
3 - Eurydice : Eurydice est une plate-forme expérimentale d’acces aux publications issues des périodiques
sélectionnés par les bibliothèques partenaires du projet (ENS Lyon, ISH Lyon, IMAG, INRIA Rhône-Alpes,
XEROX). Le but principal de cette expérimentation est de permettre aux chercheurs (identifiés) de différentes
disciplines d’accéder via une interface unique (serveur des sommaires) aux documents avec mutualisation des
accès entre les différents partenaires.

REDOC (Reseau Documentaire grenoblois)

REDOC est présenté par Nelly Leon-Serrano, chargée de mission en documentation au GIP Grenoble Pôle
Européen Universitaire.
Ce réseau, créé il y a 7 ans, sur une initiative du GIP Grenoble Pôle Européen, est à la fois un outil (site
internet) et un réseau de professionnels (des universités, de la recherche, des collectivités territoriales)
94 structures documentaires participent à ce réseau et ont leur fiche signalétique sur le site web de REDOC :
http://www-pole.grenet.fr/POLE/REDOC/
54 catalogues sont interrogeables en ligne séparément.
Grâce au moteur de recherche AskOnce, développé par Xerox, 41 catalogues peuvent être interrogés
simultanément, une nouvelle version de ce moteur vient d’être mise en service.
Mais REDOC, ce sont aussi des groupes de travail très actifs dont :
- Caudoc (Conception assistée par l’usage)
- Urbis (Ville et territoires urbains)
- Métrothèque (passeport documentaire, réservations en ligne..)
- Edition électronique
- Bibliothèque numérique
La présentation du site de REDOC, accessible en ligne, et de AskOnce a suscité un débat animé car le travail
fait au sein de Redoc et les orientations prises par ce réseau peuvent servir de modèle. En particulier, N. LeonSerrano insiste sur une logique de projets déclinés en actions pour maintenir efficacement un réseau. Il faut
toujours savoir quel service est rendu à l’utilisateur et quelle est la valeur ajoutée par la constitution d’un
réseau.

3 - Réunion des groupes de travail du réseau
Pour la première fois, les groupes de travail se sont réunis et ont décidé des actions prioritaires à entreprendre
dans leur champ d’action :
1 - Groupe Formation permanente
2 - Groupe mutualisation des ressources et compétences
3 - Groupe évolution de la profession
La composition de ces groupes se trouve à la fin de ce compte rendu.
Pour clore cette journée, chaque groupe a présenté ses axes de travail en présence de Mmes Véronique
Debisschop et Patricia Landais.
1 - Groupe Formation :
2 actions se dégagent :
- recenser les formations existantes
- faire une enquête sur les besoins en formation
Cette enquête devra être envoyée rapidement aux membres du réseau pour que le groupe de travail fasse une
synthèse des réponses et soumette un plan de formations afin qu’il soit budgétisé et programmé pour 2002 .
2 -Groupe mutualisation des ressources :
Un tour de table est effectué de manière à définir les attentes et propositions de chacun.
La mutualisation des moyens et ressources doit permettre de rompre l’isolement ressenti, par les professionnels
du réseau et induit par les nouvelles technologies.

La prochaine réunion de ce groupe se tiendra le 12 juin à Lyon et devra proposer des décisions concrètes.
3 ? Groupe évolution de la profession
Au cours de la réunion, la discussion a porté sur le repérage des fonctions et les missions des documentalistes.
Ont
-

émergé les questions suivantes :
La formation des chercheurs ? conseil, rôle d’expertise auprès des étudiants et chercheurs
La mise en ligne des documents ressources
Les logiciels de gestion bibliographique

Une date de réunion doit être fixée avant l’été.
4 ? Conclusion de la journée
Pour terminer cette journée, le réseau , après avoir voté, décide d’adopter le nom d’ISIDORA (réseau
d’Information scientifique interdisciplinaire des documentalistes en Rhône-Alpes)
Le comité de pilotage se réunira le 6 juin pour faire un bilan de cette journée de travail qui s’est avérée très
dense et fructueuse en échanges.
Le comité de pilotage lance appel à participation à la vie du réseau auprès de toutes les personnes concernées.
Le site Web du réseau devra être ouvert à tous d’ici la fin du mois de juin. Les documentalistes trouveront sur
ce site l’ensemble des comptes-rendus des réunions ainsi que le texte fondateur du réseau.

