
 
 
 

Compte rendu de la journée thématique du 20 avril 2006 à Lyon. 
 
Lieu : Délégation régionale à Villeurbanne 
Nombre d'inscrits : 27 
 
Programme : 
 
9h00-9h30 : accueil des participants  
 
9h30-12h00 : "Les techniques du marketing appliquées à la documentation : se 
repositionner, lancer des produits, innover, communiquer, se développer". Intervenante 
Thérèse Hemery de la Société T2Impact.  

 
12h00-12h30 : Renouvellement du CP, Budget 

  
12h30-14h00 : Repas (Restaurant du CNRS) 

 
14h00-15h00  : Présentation de la LOLF par Mme Odile Rios, responsable du service 
 financier et comptable de la délégation Rhône-Auvergne  

 
15h15-15h45  : Compte rendu de Joanna Janik sur la journée de formation "la LOLF dans les 
 centres de documentation et les bibliothèques" Bureau van Dijk 

 
15h45-17h00 : Vie du réseau (formation, groupe web, journées FréDoc 2006 et FréDoc 2007, 
 code de déontologie, réseau Languedoc-Roussillon, plaquette, poster INIST...)  
 
------------------- 
 
Jean-Robert Roche de la MRCT s'est excusé de ne pouvoir être là pour des raisons familiales. 
Gérard Lelièvre ne peut assurer son remplacement pour la participation à cette journée. 
 
Les interventions de Thérèse Hemery, Odile Rios, Joanna Janik et Chistine Aubry sont 
accessibles sur le site d'Isidora. 
 
Compte rendu de la vie du Réseau 
 
1. Renouvellement du CP 
Marie Chebance a demandé une disponibilité et quitte son poste au mois de juin. Francesca 
Leinardi veut bien assurer son remplacement. Elle est en poste à l'IMAG où elle est chargée 
de l'administration du système de gestion de la bibliothèque (Alexandrie), de l'administration 
des sites web de la bibliothèque (publique et intranet) et de la diffusion de l'IST. 
 
Christine Berthaud se retirant au mois de juin peut être remplacée par Ariane Rolland. Celle-
ci a déjà participé à des travaux du comité de pilotage. Elle est actuellement au service 
d'Ingéniérie Documentaire des SHS à Lyon. Elle est chargée de la modération HAL-SHS et 
est responsable de la base documentaire (sous LORIS). 
L'assemblée accepte ces candidatures. 



 
2. Budgets 2005 et 2006 
Margaret Lartaud fait le bilan des dépenses pour 2006, dont la majorité est destinée au 
déplacement des membres du comité de pilotage pour ses réunions. Ont également été 
financés, les déplacements des intervenants pour nos journées thématiques. Une somme de 
2500 € était allouée pour 2005. Jean-Robert Roche nous ayant informé que la dotation 2006 
s'élevait à 4500 €, nous prendrons en charge les déplacements des membres d'ISIDORA pour 
les journées du code de déontologie à Yenne. Les tableaux des dépenses sont joints  à ce 
compte rendu. 
 
3. Formation 
Formations réalisées et prévues en 2006 
3.1 - HAL : 2 sessions l'une à Lyon (16  stagiaires), l'autre à Grenoble (18 stagiaires) ; 
intervenantes : Ariane Rolland et Agnès Magron. 
3.2 - Catalogage  : 2 journées – 6/7 Juin 2006 à Grenoble. Organisation Marie Chebance. 
3.3 – Syndication de contenu. Date prévue : dernier trimestre 2006. Organisation Françoise 
Acquier et Raphaël Tournoy. 
 
4. Groupe Web 
Raphaël Tournoy nous informe que le site est en train d'être migré sous SPIP. Des essais 
seront faits prochainement. 
 
5. FRéDoc 2006  
L'organisation des journées se poursuit. Les informations et le formulaire sont consultables 
sur le site  FréDoc : http://www.lps.u-psud.fr/Bibliotheque/FRedoc/FREDOC.htm
On trouve également les renseignements sur le site ISIDORA.  
 
Les inscriptions sont à faire avant le 16 juin (maximum 85 inscriptions). 
 
Il n'y a pas de frais d'inscription pour les personnels non-CNRS, le transport et les déjeuners 
étant à la charge de l'organisme dont l'agent dépend. 
 
Il faudra mentionner à quelle gare on arrive : Paris, Gare de Lyon ou Gare de Massy pour 
organiser les navettes. 
 
Activités extra-interventions : 
 
- Conteuse solognote après le repas du mardi soir (durée 1 h à 1 h 30) 
- Vente de produits régionaux 
- Mercredi soir : apéritif offert par l'un des sponsors 
 
Les prochaines réunions sont des réunions téléphoniques. La dernière rencontre aura lieu à 
Orsay le 4 juillet. 
 
6. FRéDoc 2007 ? 
La MRCT souhaite que ces journées FRéDoc n'aient lieu que tous les deux ans, l'organisation 
et le financement étant lourds. C'est le réseau ISIDORA qui doit préparer les prochaines. Pour 
éviter, comme cette année, que cette formation ait lieu au même moment que celle de l'INRIA 
qui se passe tous les deux ans et qui dure une semaine, nous pensons les proposer en 2007.  
Les prochaines FRéDoc  se dérouleront en 2009, ainsi décalées par rapport à l'INRIA 2008. 

http://www.lps.u-psud.fr/Bibliotheque/FRedoc/FREDOC.htm


Les membres du réseau sont prêts à s'investir dans l'organisation de ces journées. Nous 
pensons poursuivre la réflexion sur l'évolution de nos services et l'adaptation à laquelle nous 
sommes confrontés notamment avec l'application de la LOLF. Comment connaître les besoins 
et habitudes des chercheurs, comment nous adapter, comment valoriser notre offre, comment 
communiquer ?  
 
7. Réseau Languedoc-Roussillon 
Ce réseau en création nous a sollicités pour faire une présentation d'ISIDORA. Patrice Berger 
a assisté à cette journée à Montpellier le 20 mars, qui a vu la création d'un Comité de Pilotage. 
On sent la nécessité actuellement de fédérer les différents réseaux de documentalistes, en 
commençant par la réalisation d'actions communes. 
 
8. Plaquette pour l'INIST 2006 et poster 
Nous avons préparé une nouvelle plaquette pour l'INIST. Elle est distribuée aux membres 
présents et téléchargeable sur notre site. Nous envisageons également un poster qui  doit être 
proposé avant le 12 mai. 
 
9. Adhésion ADBS 
Le Comité de Pilotage d'ISIDORA souhaitait cotiser à l'ADBS. Les autres réseaux régionaux 
étant intéressés par la même démarche, nous avions envisagé de prendre une adhésion 
collectivité pour un certain nombre de membres des comités de pilotage. Le coût étant élevé 
(adhésion individuelle : 75 € ; adhésion  collectivité 2 membres :  340 € ; adhésion collectivité 
5 membres  : 485 €) et n'ayant pas eu de réponse précise des deux autres réseaux,  nous ne 
cotisons pas pour 2006. 3 membres de notre Comité de Pilotage sont déjà adhérents à titre 
personnel. 
 
La journée se termine à 16 h 45 
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