
 
 

 
 

Compte Rendu de la Journée Thématique du 28 novembre 2006 
 
Lieu Grenoble : Amphithéâtre du LPCS (Laboratoire de Physique Subatomique et de 
Cosmologie) 
 
Déroulement de la journée : 
9h – 9 h 30 : Accueil 
9h 30 – 12 h 15 : Méthode de conduite de projet, par Sylvie Savornin (SEMIO). 
Conférence interactive 
12 h 15 – 14 h : Repas au restaurant H2 du CEA 
14 h 15 h 30 : Base de compétences du réseau des Mécaniciens, par Laurent Beauchet 
(Responsable de  formation, DR4 (Ile-de-France Sud) et membre du réseau des 
Mécaniciens) 
15 h 30 – 17  h : Vie du Réseau : code de déontologie, FRéDOC, bilan et devenirs des 
ateliers 
 
20 participants étaient présents.  
 

1. Sylvie Savornin de la société SEMIO intervient pour nous présenter une Méthode de 
conduite de projet. L’organisation s’est faite en deux temps : une partie théorique   
donnant les concepts de base. La conduite de projet est avant tout une démarche 
méthodologique et une organisation de la pensée. Elle permet de structurer une action 
en identifiant et maîtrisant les étapes à suivre et d'en évaluer les résultats. Après la 
définition des différentes phases, une partie pratique réalisée en  deux groupes de 
travail nous a permis de voir comment appliquer cette méthode. Une version papier 
des documents présentés par Sylvie sera distribuée aux participants. 

 
2. Laurent Beauchet nous présente la base de compétences du réseau des mécaniciens, 

mise en place avec le soutien financier de la MRCT. C'est une base de données 
collaborative dont l'objectif principal est de capitaliser l'expérience et de proposer une 
expertise aux autres : mécaniciens et chercheurs.  Après avoir défini le langage, les 
savoirs-faire ont été caractérisés. Une base de données objet SKOL, développée par la 
Société Kankoon, a été  constituée. Cette base est accessible sur le Web sans 
installation logiciel particulière à  l'adresse :  

 
 http://www.dr4.cnrs.fr/bfp/rdm_web/ 
 
 Les documents PowerPoint de cette intervention seront déposés sur notre site. Une 
 discussion s'ensuit. 
 
3. Vie du réseau :  

 
 Code de déontologie 

 
Christine Aubry présente le code (historique, projet, actions actuels…) et nous informe qu'un 
article a paru dans la revue Documentaliste. Une expertise par Eric Sutter est en cours. Il a été 



transmis au service juridique du CNRS pour validation. Ce projet est appuyé par Isabelle de 
Lamberterie qui sera présente lors de la réunion Inter-Réseaux  à Meudon le 12 décembre. 
Gérard Lelièvre en parlera aux directeurs scientifiques au CORTECH. Le souci actuel est le 
départ de Christine Aubry (Décembre 2006) et de Claudie Beck (avril 2007) qui étaient 
porteuses du projet. Christine demandent à ce que des personnes s'impliquent à leur suite. Il 
reste à communiquer su ce code et à le diffuser. Une journée à Paris en Février est organisée à 
l'amphithéâtre de l'ADBS. 

 
 Groupe formation 

 
A la suite de l'enquête qu'ils ont menée, Françoise Acquier et Raphaël Tournoy  font le bilan 
des demandes exprimées. Ils proposent une nouvelle formule de formations autour de 
déjeuners avec une thématique déterminée et travail sous forme  de questions-réponses. 
 
Le problème de la non prise en charge par la formation permanente de Lyon des stagiaires 
lyonnais à la formation syndication de décembre a été soulevé. Jean-Robert Roche précise 
qu’il faut envoyer nos demandes de formations aux deux délégations. Il est aussi nécessaire 
que la formation soit inscrite dans le plan de formation de l’unité pour qu’elle soit acceptée. 
On propose de rencontrer Nadine Moriaux. 
 
 Groupe Métiers 

 
Agnès Magron signale qu'une étude sur les concours de la BAP F a été déposée sur le site. Le 
bilan de ce groupe, n'a pu être fait par manque de temps.1

 
Une discussion s'ensuit concernant la poursuite du fonctionnement d'ISIDORA. Les 
participants ont approuvé le fait que l’on ne pouvait plus fonctionner avec des ateliers mais 
plutôt sous forme de projets. 
 
On précise qu’il faut maintenir les groupes Web et Formation.  
 
 4. Réunions Inter-Réseaux  
Les ordres du jour des réunions inter-réseaux organisées à Meudon sont présentées aux 
participants : 
− une réunion est organisée par la MRCT le 11 décembre qui invite des représentants des 

comités de pilotage des réseaux régionaux, afin de voir comment les réseaux peuvent 
travailler ensemble. Une proposition de réseau national a été évoquée. Deux projets 
financés par la MRCT seront présentées : Code de déontologie par Christine Aubry 
(Isidora), Veille par Chantal Latié (Arpist) 

− une réunion, organisée par la DIS se tiendra le 12 décembre. Des représentants des 
comités de pilotage des réseaux thématiques et des représentant des réseaux régionaux ont 
été invités pour discuter des aspects juridiques et déontologiques des archives ouvertes. 

 
Encore une fois nous avons constaté le manque de temps pour parler de la vie du réseau.  
 
La journée se termine à 17 h. 

                                                 
1  Après cette journée, Margaret propose de déposer le document PowerPoint correspondant sur le site 
Isidora, rubrique groupe Métiers 
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