
Compte-rendu de la journée thématique du 30 novembre  2004 
 
30 personnes étaient présentes, ce qui par rapport à notre effectif total de 58-61 personnes est un 
sérieux encouragement.  
 
Rappel du programme 
 
9 h - 9 h 15 : Accueil  C. Aubry 
9 h15- 9 h 30 : Introduction de la journée, en présence de Anne Corval, Déléguée régional 
adjointe, site Alpes 
 
9 h 30 - 9 h 45 : Le cours INRIA, retour d'expérience P. Berger 
9 h 45 - 11 h : Comment mieux utiliser l'internet dans ses nouvelles configurations coopératives : 
- les blogs J. Janik 
- les wiki C. Aubry 
- les fils RSS et la syndication de contenu L Raphael 
- les pages perso et les réseaux du style FOAF (friend of a friend) P Berger 
11 h - 11 h 30 : Le site web d'Isidora Carole Boulai et C Berthaud 
11 h 30 - 12 h 30 : Le code de Déontologie Claudie Beck et AM Benoit 
 
12h 30 - 14 h : Repas  
 
14 h - 14 h 30 : Le rapport de la Mission "IST"  Joanna Janik 
14 h 30 -15 h 30 : La vie du réseau. et des ateliers suivi d'une discussion 
Les points abordés seront les suivants :  
1 - Présentation des travaux du CP : C Aubry 
- Le rapport d'activité (Chantal ? ) 
- La communication au sein du réseau. La lettre d'Info 
- L'ouvrage sur les Archives en Libre Accès 
- Les réunions préparatoires :  

des réseaux de la documentation à Arcachon 2005, Christine Berthaud 
des journées des professionnels de l'IST- Christine Berthaud 
- Les relations avec les autres réseaux sur la région (action pilotées par le Bureau de la 
Formation Permanente) C Aubry 
 
2 - Les ateliers d'Isidora : 
- Le groupe Web - développements futurs Christine Berthaud 
- L'atelier Isidroit : le code de Déontologie et fiches thématiques  S Festivi 
- L'atelier formation  Claudie Beck et F Acquier 
- L'atelier Archives Ouvertes Patrice Berger 
 
15 h 30 -16 30 h : Renouvellement du Comité de Pilotage d'Isidora Présentation des 
« statuts » par C Gérard 
 

1 – Accueil : 
Après un mot d’accueil de C. Aubry, le parole est à Anne Corval, Déléguée régionale adjointe, 
site Alpes. Celle-ci assure le réseau Isidora de son soutien, rien ne sera changé par rapport à ce 
qui avait été mis en place par V. Debisschop. Elle a déjà rencontré 2 représentantes du réseau (C. 
Aubry et J. Janik) qui ont pu longuement lui expliquer les objectifs et actions du réseau. Elle 
souhaite que ce travail perdure. 



2 - Le cours INRIA, retour d’expérience 
Un certain nombre de documentalistes ont pu suivre la formation qui a été faite à Aix Les Bains 
par l’INRIA et qui a été prise en charge par la Formation Permanente. Conformément à ce qui 
avait été demandé par E. Rochat, les éléments importants de ce cours sont redonnés ici. 
P.Berger, retenu par une réunion, ne peut présenter l’ensemble des travaux.  
Suit des série d’interventions faites par J. Janik, C. Aubry et L . Raphaël (qui n’était pas au cours 
INRIA mais a acquis une compétence particulière sur les fils RSS, abordés lors de ce cours) 
  
Comment mieux utiliser l’Internet dans ses nouvelles configurations coopératives 
 -les blogs,  
Intervention de J.Janik disponible à l’adresse suivante : 
 -les wiki 
Intervention de C.Aubry disponible à l’adresse suivante : Wiki.ppt 
 -les fils RSS et la syndication du contenu,  
Intervention de Laurence Raphael, vous pouvez trouver le texte de sa présentation à : 
ID: http://hdl.handle.net/1801/441 
 -les pages perso et les réseaux du style FOAF (friend of a friend) 
D’après le texte de P.Berger, « Le système FOAF va au bout de la logique qui pousse chaque 
auteur de page personnelle à mettre un lien avec les pages des personnes qu’il souhaite associer à 
son nom ou chaque auteur de blog à mettre un lien avec d’autres blogs qu’il trouve sympathique. 
Dans les pages FOAF chacun met en ligne des liens avec les pages FOAF des ses relations, ce 
qui permet à qui rentre comme internaute dans la page d’une personne qu’il juge intéressante de 
découvrir de proche en proche tout un ensemble de relations qui peuvent lui sembler 
intéressantes… » 
 
3 - Le site web d’Isidora et la communication 
Intervention de Carole Boulai et C.Berthaud qui font appel à bonnes volontés pour rejoindre le 
groupe, Sophie Rio se propose. 
C. Boulai présente les nouveautés du site et fait un rappel sur son fonctionnement et sa structure. 
Pour faciliter l’appropriation de cet outil par tous les membres du réseau, le groupe Web propose 
de faire évoluer le site sous SPIP, durant l’année 2005.  
Sybile Festivi fait une rapide présentation des fiches techniques réalisées par le groupe Isidroit, 
en vue de leur intégration dans le site d’Isidora.  
 
5 - Le code de Déontologie 
Intervention d’A.M Benoit disponible à l’adresse suivante :déontologie&.ppt 
 
Repas 
 
6 - Le rapport de la Mission « IST » 
Intervention de J.Janik (mettre le fichier) 
  
7 - Rapport d’activité du réseau (C. Gérard) 
 
Au niveau de la méthode, C.Gérard souhaitait présenter les données générales et faire intervenir 
les responsables d’atelier ou de points particuliers pour que l’information soit la plus complète 
possible et vivante « Un texte à x voix ». 
 



 « …En crise ? » je dirais plutôt qu’à travers ce rapport d’activité le réseau est dans la 
phase de maturité d’un organisme avec des actes comme ceux d’une meilleure lisibilité 
extérieure, d’une affirmation de ce qu’on fait, de dossiers plus substantiels. 
 …La vie du réseau se veut « miroir de celle de ses membres », rappel des objectifs du 
texte fondateur :  

Assurer une meilleure lisibilité de la profession, 
   Valoriser et promouvoir le métier,  

Recenser et mutualiser les compétences, méthodes et savoir-faire,  
Offrir conseil et expertise aux départements scientifiques en matière de 

politique documentaire »  
 

Le fonctionnement du réseau durant l’année 2004 a permis de répondre à ces objectifs avec : 2 
journées thématiques en avril et novembre, une réunion mensuelle du CP sauf en été.  
 
- Des prises de position au nom du réseau , (en tant que réseau de métier, réseau CNRS). En 
particulier, on été rédigés 3 textes qui sont des éléments notables de notre activité : 

-Un texte de soutien à la MRCT : Titre : Importance d'un soutien institutionnel 
dans l'existence d'un réseau professionnel de documentalistes, Isidora. 

-Deux  texte pour l’intranet CNRS :  
- Un message vers la commission Pau : posté sur l'intranet et transmis aux 

autres réseaux de documentalistes pour qu'ils interviennent aussi dans le débat lancé. Sur la base 
de ce texte, pendant les journées des professionnels de l’info à Nancy, les 3 réseaux ont rédigé un 
texte commun 
Résultat : un contact avec la commission Pau et une sollicitation pour l’enquête sur les 
périodiques ELSEVIER destinée à un projet de groupement national de commandes vers 
ELSEVIER.: 25 réponses / 43 unités chez Isidora. 

- Un message sur l’accord avec Elsevier 
Face au réel manque d’information émanant du CNRS quant à l’état des négociations entre 
Couperin, le Cnrs et les autres EPST, il a été décidé lors d’un CP d’Isidora de déposer un 
message sur l’Intranet du Cnrs dont le contenu est le suivant : 
« En ce moment les documentalistes, gestionnaires d’abonnements qui représentent des fonds 
importants doivent traiter le renouvellement des abonnements électroniques avec une échéance au 
20 novembre 2004. Le 18 octobre dernier le groupement d'achat (CNRS, Couperin et  les autres 
EPST) a refusé les propositions d'Elsevier. 
Les négociations auraient repris…   
Toutefois, l'absence d'informations au sujet de cette négociation en cours est extrêmement 
préjudiciable à une prise de décision concernant ces abonnements électroniques, principales 
ressources documentaires de nombre de laboratoires.  
Les documentalistes du CNRS, représentés dans ce message par le comité de pilotage du réseau  
ISIDORA (réseau interdisciplinaire des documentalistes du CNRS en Rhône-Alpes) devant cette 
date butoir des réabonnements, ne savent pas quel choix faire : renouveler les abonnements 
d'Elsevier ou attendre un accord national entre CNRS, Couperin et autres EPST. » 
 
Réalisation de plaquettes d’information :  
Avec les 2 réseaux de documentalistes une plaquette inter-réseaux de documentation a pu être 
présentée à Nancy lors des journées des professionnels de l’information . Un poster Isidora a 
également été réalisé et présenté à cette occasion. 
  
Rencontre avec les réseaux à la DR du CNRS à Grenoble le 18/10/2004 
Une présentation de cette entrevue est faite par C.AUBRY 



Les représentants des quatre réseaux actifs en secteur Alpes proposent l’élaboration d’une 
plaquette commune. Une lettre informant de l’activité des réseaux à destination des directeurs des 
laboratoires est en préparation. Elle leur sera envoyée en même temps que la plaquette. 
La présentation de C. Aubry est accessible à l’adresse suivante :réunion inter-réseaux.ppt 
 
Communication interne au réseau 
Claudie Beck a proposé de créer et d’animer avec quelques personnes une « Lettre 
électronique », support d’information à périodicité variable pouvant contenir des informations 
liées à la vie du réseau ainsi que toute autre information extérieure pouvant intéresser les 
membres du réseau. Il est demandé aux personnes présentes de donner leur opinion. 
Une discussion en découle sur la transparence du travail du CP et sa politique de communication 
qui n’est pas suffisante. Le CP veillera désormais à transmettre les informations avant et après 
chaque CP. 
 
Les projets en cours et axes de travail à venir : 
 
Les collaborations :  

Atelier des réseaux de la documentation scientifique - Coordination Arpist et la formation 
permanente de la délégation Aquitaine et Poitou-Charentes 

C. Berthaud a participé à la réunion préparatoire des Journées du réseau ARPIST à Bordeaux le 7 
octobre. Elle fait une présentation du pré-programme. 
2,5 jours répartis du mardi 11 au jeudi 13 octobre à l’hôtel Kyriad à Arcachon 
Thématique : Métadonnées et Archives Ouvertes 
Méthode : alternance entre théorie et retours d’expérience 
Publication des actes  financée par la MRCT 
Intervenants pressentis 

Les métadonnées : Catherine Morel (INIST) 
Les Archives Ouvertes : Daniel Charnay (CCSD) 
Atelier métadonnées, traitement des images : Stéphane Pouyllau 
Atelier Syndication : Hervé Le Crosnier 
 

Rencontres 2005 des professionnels de l’IST – Organisation INIST  
C. Berthaud qui a participé à une réunion préparatoire des Journées fait une présentation du pré-
programme. 
Du lundi 20 juin (après-midi) au mercredi 22 juin (matin) 2005 ; Palais des Congrès de Nancy 
Réseaux et EPST participants : 
Réseau Rédovie, Réseau Démocrite, Réseau ARPIST, Réseau GoDoc, CIRAD, IRD, INRA, 
INSERM, INERIS 
Pré-programme : l’environnement international sera abordé pour chacun des thèmes traités 
Le lundi 20 juin (après-midi) 
Présentation des différentes politiques en IST nationales et internationales 
Le mardi 21 juin 
Quelles clés pour un partenariat chercheur/documentaliste ? 
Communication, marketing, valorisation, promotion 
Gestion de projet, formation, gestion des compétences 
Logiciels libres, syndication, typologies d’outils, documents numériques 
Présentation de posters 
Le mercredi 22 juin (matin) 
Sur le thème de l’évaluation et la valorisation 



 
Ouvrage sur l'OAI  
Christine Aubry et Joana Janik exposent l’état de ce dossier substantiel. 
Les contributeurs ont remis leurs articles. Un gros travail de mise en forme et d’homogénéisation 
est en cours. 
 
Les ateliers : 

- Atelier formations 
Responsables C.Beck et F.Acquier  
Après enquêtes multiples, l'atelier Formation se propose de monter 3 formations : 
 
1.- Bases De Données : avec 7 réponses exprimées dont 4 de Grenoble et 3 de Lyon. 
Actuellement, on se demande quelle solution serait la plus adaptée à la demande : des journées 
avec interventions ..... ou un accompagnement tutoré ajusté aux situations locales. 
 
2.- Métadonnées : actualités et perspectives : avec 9 réponses exprimées dont 3 de Grenoble et 6 
de Lyon. 
Pour l'intervenant, C. Morel de l'INIST pourrait être retenue. 
 
3.- Mise en place d'un projet de numérisation pour documents papiers et sonores : avec 7 
réponses. 
On propose d'aborder les points suivants : 
- Conception et conduite de projet 
- Rédaction d'un cahier des charges 
- Techniques mises en œuvre 
- Exploitation, modes de diffusion  
- Aspects juridiques  
L'intervenant est pratiquement choisi.  
 

- Atelier mutualisation 
Etat de la question par C.Aubry : cet atelier est arrêté et attend que la MRCT trouve les moyens 
de réaliser les bases de données concernant les centres de documentation, l’annuaire et les 
périodiques. 
 

- Atelier Isidroit 
Cet atelier fonctionne en 2 sous-groupes avec l’aide d’A.M. Benoit : Déontologie (cf intervention 
A. M. Benoit) et fiches techniques (Sybille Festivi). 
Des volontaires seraient appréciés pour étoffer les 2 sous-ateliers. 
 

-Atelier Métiers 
M.Larthaud fait appel à candidat pour des portraits, filmés ou interview ? où et quand ? 
 
La journée thématique très riche en discussion se termine avec décision du report du vote du 
renouvellement du comité de pilotage. Les textes de bases sur l’organisation et le fonctionnement 
du réseau et la liste des candidats seront envoyés sur la liste Isidora afin que le vote soit global. 


