
 

 
 

Compte rendu du Comité de pilotage 
Lyon, Université Lyon 1 – 05 mars 2009 

 
 
Présentes : Cornec Mariannick, Kuntziger-Planche Bénédicte, Lartaud Margaret, Magron Agnès, Talour 
Pascale. 
Invités : Eyraud Philippe (Laboratoire de mécanique des fluides et d’acoustique, École centrale, Ecully), 
Gommet Liliane (Responsable Formation permanente CNRS DR 7), Rouxel Sylvie (Gestionnaire 
Formation permanente CNRS DR 7). 
Excusée : Rolland Ariane. 
 

La matinée a été consacrée à l’examen des points à l’ordre du jour, l’après-midi aux questions de 
formation permanente, grâce à la présence de Liliane Gommet et Sylvie Rouxel 

 
A – MATINÉE  

 
1 / Approbation du CR du Comité de pilotage du 13 janvier :  
 
Il est approuvé et mis sur le site d’Isidora, après une correction mineure suggérée par Pascale (préciser 
actions « nationales » de Renatis). 
 
 
2 / Bilan de la journée thématique du 3 février 
 
La journée s’est bien déroulée. Sur 30 inscrits il y avait 28 membres du réseau présents. Le matin, 8 
personnes extérieures ont assisté aux interventions. Un compte rendu est décidé pour dépôt sur le site 
d’Isidora. 
Nous rappelons que Joanna Janik est nommée suppléante à Renatis et Mariannick Cornec est entrée au 
CP d'Isidora suite au départ de Constance Cournède. 
 
 
3 /Lettre d’information Isidora 
 
L’idée avait été lancée lors du dernier CP d’une lettre d’information du réseau, pouvant reprendre et 
centraliser des informations (annonces de manifestations, formations, publications….) concernant  notre 
communauté. Mariannick s’était chargée de réfléchir à cela et de préparer une maquette. Après étude, 
l’utilité de ce type d’outil n’apparaît pas, une lettre ferait doublon avec la liste de diffusion, et une veille 
active et systématique est au-dessus de nos forces de travail. A l’unanimité, l’idée est abandonnée. 
 
 
4 / Enquête BAP F 
 
Margaret et Bénédicte ont recherché les collègues de BAP F des délégations Alpes et Rhône-Auvergne 
qui ne sont pas membres du réseau. Elles contactent ces collègues pour leur présenter les activités et le 
fonctionnement d’Isidora et leur suggérer d’adhérer. En fait, sur le site, les modalités d’appartenance au 
réseau n’étaient pas très claires, et il y avait une confusion entre l’inscription sur la liste de diffusion et 
l’adhésion. Ambigüité corrigée maintenant. 
 
 



 
5 – Site Web modifié et utilisation du WIKI 
 
Il faut encore vérifier, puis on s’échangera nos remarques. Il y aurait un problème sur l'ordre des 
« Actus », selon la façon d'arriver sur la page, 
 
Bénédicte demande à ce qu’il y ait un 3ème modérateur pour la liste, car elle a eu quelques angoisses lors 
de la préparation de la journée thématique pour faire passer les messages à temps (congés et absences des 
modérateurs à ce moment là). Elle sera maintenant modératrice aux côtés de Margaret et de Dominique 
Giraud, que Margaret contacte. 
 
Ariane a rassemblé sous le même onglet 's'inscrire', avec soit 'devenir membre' (d'Isidora), soit 'liste de 
diffusion', car jusqu'à présent les 2 possibilités n'étaient pas du tout accessibles au même endroit, donc 
source de confusion. 
 
On essayera de mettre sur le site systématiquement les CR des journées thématiques. 
 
Pour le WIKI, il faut le réflexe d’y aller. Margaret suggère de s’en servir régulièrement notamment pour 
gérer les ordres du jour des réunions de CP. 
Agnès voit avec Raphaël pour un système moins contraignant (WIKI doc). 
 
 
6 / Formation ADBS : « Faire évoluer ses produits documentaires électroniques ». 
 
C’est une thématique qui pourrait s’intégrer dans le PFU 2010. Ce sujet semble intéressant à développer. 
 
 
7 / Enquête IST 
 
Pascale confirme qu’elle a été « débarquée », sans explication, du comité projet de cette enquête. Le 
Comité de pilotage d’Isidora prend acte et regrette le fonctionnement de certains groupes de travail qui ne 
correspond pas à son éthique. 
On a parlé de l'enquête similaire réalisée à l'Université et de l'enquête réalisée dans la BAP E 
Informatique au CNRS  (Violaine Louvet,  qui nous a présenté RELIER, est engagée dans cette étude). 
 
 
8 / Poster d’expérience pour FRéDOC 2009 
 
Margaret rappelle  la possibilité de faire des posters pour les prochaines FRéDOC. 
Bénédicte doit participer à la prochaine réunion du CP d'organisation le 12 mars à Marseille. 
La discussion dévie sur la périodicité des FRéDOC : annuelle ou tous les 2 ans ? Ce sera à l’ordre du jour 
des prochains CP de Renatis (une réunion du CP Renatis est prévue le 17 mars, suivie d’une réunion 
Renatis sur les indicateurs). Pascale en profite pour rappeler que l’articulation entre le travail du groupe 
indicateurs Isidora et celui de Renatis est diplomatiquement lourde.  
 
 
 
9 / Budget 2009 et sponsorisation Journée PLUME 
 
Le budget 2009 n’est pas encore connu.  
Le principe d’accord d’une subvention de 200 euros pour sponsor de la journée PLUME (ENS, 20 mars 
prochain) est entériné. Isidora participera à la pause café.  
A propos de cette journée et du sponsor Isidora, Mariannick suggère que l’on dépose des prospectus 
Isidora. Margaret voit avec Ariane ce qu’il y a en stock, et Mck va contacter le service communication de 
la DR7 pour une aide au tirage éventuelle. 



 
 
 
10 / Questions diverses 
 
Agnès interroge le comité sur le rôle que pourrait avoir Isidora dans l’accompagnement des collègues aux 
concours (internes). De façon complémentaire aux formations, le réseau pourrait jouer le rôle de 
stimulant, coach… Cela ne serait-il pas une vocation d’un réseau professionnel  « de terrain » ? Beaucoup 
de questions se posent et de toutes façons les délais sont trop courts pour cette année. Réflexion à affiner 
et à suivre…. 
 
Rappel : Isidora peut financer les déplacements des membres du réseau pour des manifestations. A 
charge pour le participant de faire un petit compte rendu pour les collègues au retour. Philippe dit qu’il est 
prêt à aller à la journée « Indicateurs bibliométriques, production scientifique et évaluation du chercheur » 
qui aura lieu le 3 avril à Grenoble et il fera un CR. 
 
Plus largement, le Comité de pilotage souligne les enjeux liés aux indicateurs, et l’inadaptation dans les 
labos du « tout quantitatif », bien dans l’air du temps. A noter que les SCD sont soumis à la dictature du 
chiffre (lecteurs, acquisitions, communications d’ouvrages…), leurs budgets en dépendent.  
 

 
B- APRES-MIDI 

 
Liliane Gommet et Sylvie Rouxel (FP) rejoignent le Comité. 
Liliane G. était administratrice du SCA. Elle est responsable de la FP depuis septembre 2008. S. Rouxel 
depuis septembre 2007. 
 
Elles présentent leur service et son fonctionnement. Il y a 3 personnes à la FP. 
Nous expliquons la configuration du réseau Isidora. Pascale souligne l’ambigüité de dépendre de 2 villes. 
Mais la FP de Lyon travaille avec celle de Grenoble. La FP va aussi ouvrir un forum commun avec les 
autres EPST pour une plus grande efficacité et donner plus de chances aux agents de suivre des 
formations. Il y a déjà une collaboration avec l’INRA, l’INSERM, l’UCB de Lyon… Nous allons lui 
communiquer le nom du responsable formation de Lyon 2.  
 
Ensuite, le comité travaille avec la FP sur la fiche mission qu’on a déposée sur le site. LG et SR 
demandent que les délais soient allongés pour les convocations (portés à 15 jours), et de bien rendre les 
états de frais dès l’issue de la mission. Sylvie Rouxel propose d’envoyer les convocations aux réunions 
par mail, ce qui est plus rapide pour elle. 
 
Elles donnent des conseils et précisions  et renvoient aussi à la fiche qui se trouve sur le site de la FP. 
Nous ferons le lien à partir d’Isidora. LG et SR donnent aussi une notice d’info qu’on mettra sur le site. 
Quelques rappels importants qui seront reprécisés sur la fiche mission du site : 
 

• Si l’on utilise son véhicule personnel, bien vérifier que l’assurance prend en charge les déplacements 
professionnels. 

 
• Quand on reçoit sa convocation, pour chaque réunion, demander un ordre de mission à Anna Bodian 

avant de partir ; très important si l’on prend sa voiture. 
 

• Joindre à l’état de frais les justificatifs (métro, bus, parking gare...) sans les agrafer, mais en les collant 
sur une feuille. 

 
• Pour les billets de train, toujours prendre des billets remboursables, donc qui ne sont pas les moins chers. 

 
• Les Grenoblois prenant le train doivent demander leur billet à Jacqueline Becker (référence sur le site). 



 
 
En tous cas, ne pas hésiter à les contacter devant un cas concret ou pour toute question. 
 
Pour les FRéDOC, elles nous disent que c’est au comité d’organisation de décider s’il faut  faire payer les 
extérieurs. 
 
 
Formation 2009 : Bibliométrie. 
 
Isidora aimerait monter cette formation, à Lyon, qui drainerait Lyon, Grenoble et Clermont (que Renatis  
n’a pas réussi à faire financer sur une ANGD). Go’Doc en a organisé une à Paris (150 participants, 
chercheurs et doc.). Mais on n’a pas de budget. Le CP demande si la FP pourrait la prendre en charge. LG 
doit regarder son budget et voir pour un co-financement avec Grenoble avant de donner un accord. Le co-
financement de la FP de Grenoble est nécessaire pour le déjeuner. LG et SR contactent leurs collègues à 
cet effet. 
 
Pour le lieu, Bénédicte informe du coût élevé de l’amphi de la DR. Il était gratuit avant. Nous allons 
demander au délégué régional si le réseau ne pourrait pas encore bénéficier de la gratuité, vu la modicité 
de notre budget. 
 
Demandes de formation Isidora 
 
La FP nous demande de bien faire remonter les besoins, selon le schéma d’un « PFU », en octobre. Il faut 
bien prioriser nos demandes et indiquer les coûts approximatifs (pédagogiques, et de mission). 
 
A la fin de la réunion, on convient de prévoir une fois par an une réunion commune FP Villeurbanne, 
Grenoble et  Isidora, avec les collègues chargés de la formation du réseau. 
 

* 
** 

La réunion s’achève à 17h. La prochaine réunion est prévue fin avril (voir avec Ariane si elle peut le 21). 
A l’ordre du jour, Couperin, l’ERMS, la prochaine journée thématique, points qu’on n’a pas eu le temps 
d’aborder aujourd’hui. 


