
Atelier Droit et Documentation 
  
Le groupe de travail s’est réuni le mardi 11 mars 2003 de 9h à 11h à la MSH Alpes. 
  
Les personnes présentes : 
Claudie Beck 
Christine Carrère 
Sybile Festivi 
  
 Les personnes excusées 
Anne-Marie Benoit 
Patricia Reynier 
 
Ordre du Jour : 
  

Définir les thèmes « droit et documentation » à proposer au réseau Isidora. 
  
Envoyer au réseau et par messagerie électronique une liste (non exhaustive) de thèmes concernés par de 
fréquents besoins de réponse en matière de droit. 

  
Déroulement de la réunion 
  

Point sur ce qui a été dit lors de la réunion du 21 janvier 2003 
  

FAQ et Fiches techniques : 
  
Afin de répondre aux besoins des documentalistes et personnels des bibliothèques du réseau. (cf. 
compte rendu de la première réunion).  Nous avons réaffirmé la nécessité de fiches synthétiques ; la 
FAQ (frequency asked questions), n’est pas à confondre avec un forum de discussion. 

  
  

Une discussion informelle sur les points suivants a été lancée : 
  

Charte d’utilisation dans les bibliothèques : 
  

Une constatation : à terme, les personnels des bibliothèques devront émettrent des chartes de bon 
usage des moyens mis à disposition par les bibliothèques. 
  
Proposition : l’atelier « Droit et Documentation » pourrait rédiger un document destiné à attirer 
l’attention sur un certain nombre de sujets qui devraient figurer dans cette charte. A chacun ensuite de 
préciser, dans ce cadre, les règles propres à son établissement. 

  
Sitothèque : 

  
La communauté apprécierait sans aucun doute de disposer d’un site composé de liens hypertextes dans 
le domaine « Droit et Documentation ». 
Le groupe de travail proposera un recueil de quelques sites juridiques pertinents par rapport à ce sujet. 
  
Fichiers de données personnelles 

  
Il convient de rappeler que tout site collectant des données personnelles doit être déclaré à la CNIL. 

  
Glossaire 
  
Il nous parait incontournable d’associer, aux fiches techniques, des liens vers des glossaires existants 
et/ou d’associer notre propre glossaire plus ciblé "Propriété intellectuelle et Documentation". 

  
  
  



Réflexion sur les thèmes à proposer au réseau 
  

A/la propriété intellectuelle 
B/base de données : 
 création 
 alimentation 
C/diffusion de documents électroniques 
D/numérisation d’un fonds documentaire 
E/liens hypertextes dans les notices bibliographiques 

  
  

Diffusion 
  
Utilisation de la messagerie électronique et de la liste de diffusion du réseau 
Demander aux documentalistes du réseau de faire un choix parmi les thèmes définis ci-dessus. 
Suite aux réponses, il sera proposé la première fiche technique "Droit et documentation". 
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