
Réunion Isidora du 21/05/03 
 
 
Ordre du jour : 

- Les journées Isidora 
- Le positionnement d’AMB 
- Les fiches techniques 
- La prochaine réunion de l’atelier 

 
 
Les journées Isidora : 
Présentation par Christine Aubry 
Les 9 et 10 octobre journées du réseau axées sur les archives ouvertes ; publications électroniques sur 
le web 
Les journées sont prises en charge par la formation permanente 
L’atelier droit a une place privilégiée à occuper lors de ces journées. Il pourrait durer trois heures. Etre 
axé sur la formation des documentalistes dans leurs réponses aux chercheurs sur les aspects juridiques 
des publications en ligne 
Le programme de l’atelier lors des journées doit être fourni pour le 20 juin 
Un questionnaire à administrer auprès des chercheurs par discipline est envisagé. AMB propose de 
coupler ce questionnaire à un autre qui doit être passé dans un autre cadre ( ?) 
Nous proposons de créer la première fiche technique sur le sujet de l’atelier et nous pourrions profiter 
des journées pour valider la fiche technique 
 
La fiche technique : 
Les fichiers pdf posent des problèmes de mise à jour et de version ; il nous faut passer sous un éditeur 
HTML, Dreamwaver à priori. Il faudra contacter Martine Diabe pour tous les aspects techniques. La 
solution technique passerait par le format XML qui permet tant l’impression papier que la diffusion en 
ligne mais nous n’avons pas de développeur susceptible de travailler en XML. 
Pour la fiche signalétique : 

- faire figurer la date de mise à jour en premier, la date de création de la fiche permet de situer 
la fiche dans un contexte juridique. Eventuellement, déplacer les dates en bas de la page 

- le modèle fiche présenté est à décliner en deux versions : une pour la saisie pour l’atelier 
« droit et documentation » et une pour la consultation sur le site Isidora 

- dans la rubrique « thèmes spécifiques » (qui sera à renommer) nous faisons apparaître les 
questions qui se posent 

- chaque question renvoie à une fiche analytique 
- plusieurs questions peuvent renvoyer sur une même fiche analytique 

Pour la fiche analytique : 
Le lien textes juridiques (qui est à renommer) renvoie vers un recueil de sites sur le thème. 
 
Pour la prochaine fois :  
La prochaine réunion aura lieu le 12 juin 2003 à 9h à la MSH 
Sybille et CC retravaillent les fiches, remplissent le champ « contextualisation » de la fiche 
signalétique à partir des documents fournis par Patricia et Christine 
AMB travaille aux réponses juridiques à apporter pour la première fiche. Les questions de la fiche 
signalétique portent sur les droits et obligations selon que l’on : 

- utilise 
- récupère et diffuse 
- crée et diffuse 

qui renvoient donc à trois fiches analytiques qu’AMB commence à compléter. 
CB et CC se renseignent au niveau des services juridiques du CNRS. 


