
 
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage  

Grenoble, 13 janvier 2009 
 
 
Présentes : Mariannick Cornec, Bénédicte Kuntziger, Agnès Magron, Ariane Rolland, 
Pascale Talour 
Excusée : Margaret Lartaud 
 
Approbation du Compte rendu du 18 décembre 2008 qui sera déposé sur le site. 
Le CP accueille Mariannick Cornec, qui rejoint le comité. 
 
1/Formation 
 
Pascale distribue le Compte rendu de la réunion du 02/12/2008 avec la formation 
permanente de Grenoble qui dresse un bilan des actions 2008 et présente les projets 
pour 2009. Constat qu’il y a peu de demandes de formation en documentation émanant 
des plans de formations des unités. 
 
Bibliométrie : ce thème pourrait faire l’objet d’une formation nationale, ou d’une journée 
thématique, autour des « enjeux de la bibliométrie ». 
 
2/Budget 
 
Le budget prévisionnel 2009 n’est pas finalisé (attente retour Margaret). On l’enverra au 
bureau de Renatis en même temps qu’une demande d’information concernant les critères 
d’attribution aux réseaux régionaux ainsi qu’un mode de fonctionnement égal pour tous 
(élaboration d’un budget prévisionnel, bilan des dépenses, etc.). Mariannick s’en charge 
et contacte Margaret. 
 
 
3/Renatis 
 
Une réunion du bureau aura lieu le 22 janvier à l’ISH à Lyon. 
Pascale déplore le manque d’audience nationale de Renatis qui est dû à un manque de 
communication et l’absence d’action. Sa vocation aurait-elle été insuffisamment définie 
lors de sa création ? 
 
Les groupes de travail :  
 
- formation : la quasi-totalité des membres de ce groupe se trouvent à Bordeaux. 
Bénédicte et Pascale font fait partie de ce groupe. 
 
- indicateurs : le groupe de travail « indicateurs » d’Isidora qui s’est réuni le 7 octobre 
2008 à Grenoble a proposé de rejoindre la thématique « visibilité » déterminée au niveau 
de Renatis (partage de bibliographie, notes de lecture). Se pose la question de 
l’articulation Isidora/Renatis pour cette collaboration. 
 
4/Enquête IST 
 
Initiée par Pascale, seule Françoise Girard s'était déclarée intéressée pour y participer. Le 
CNRS a nommé Jacques Creusot comme chargé de mission auprès de l'Observatoire des 
métiers pour ce projet.  
Le questionnaire est en cours d’élaboration mais n’est pas encore finalisé. 



 
5/Journée thématique du 3 février 
 
Stephane Pouyllau ne pourra pas venir comme prévu. 
14 inscrits (hors membres CP) au 13/01. 
Accord oral pour une intervention de Benoît Habert, d’Adonis. 
Accord de Jacques Creusot pour venir présenter l’enquête IST. 
 
On pense élargir le public de la matinée aux chercheurs ; Mariannick suggère de diffuser 
l’information au personnel de la BIU. 
 
Dès confirmation de la présence d’Adonis, diffusion de l’information au service 
communication de la DR7 et DR11 pour la lettre hebdomadaire, à l’ISH, à la MOM, etc.  
 
6/Formulaire d’inscription à Isidora 
 
Dans le cadre de la révision du site web, le formulaire d’inscription est retouché (on 
enlève les mentions de participation à un groupe de travail ou au CP). Sur le site, on 
mettra au même endroit l’inscription à Isidora et l’inscription à la liste de diffusion 
Isidora. 
 
On décide que chaque nouveau membre inscrit sera invité à une réunion du CP. 
 
7/Lettre d’information 
 
Mariannick propose la création d’une « lettre d’information » qui serait le résultat d’une 
veille sur les revues, les activités en IST. Elle élaborera une maquette avec une sélection 
de sources, de rubriques. 
 
 
 

Prochaine réunion du CP : 5 mars 2009 à Lyon 
 


