
 
Compte-rendu du comité de pilotage  
Réunion téléphonique 19 mai 2009 

 
Françoise Acquier, Mariannick Cornec, Margaret Lartaud, Agnès Magron, Pascale 
Talour 
 
Excusés : Bénédicte Kuntziger, Raphaël Tournoy (groupe formation) 
Invitée : Francesca Leinardi (groupe formation)  
 
1 / Approbation du CR du dernier CP 
Le compte-rendu du CP du 21 avril est approuvé. 
 
2 / Intérim d’Ariane 
 Françoise Acquier rejoint le CP pendant le congé d’Ariane Rolland. 
 
3 / Formation 
- Pour faire suite aux contacts avec la responsable formation de Lyon à propos 
d’une journée métier qu’elle pourrait financer, Pascale suggère de proposer une 
journée sur les indicateurs. Elle se ferait à Lyon au cours du dernier trimestre 
2009. Il faut solliciter le groupe indicateurs d’Isidora. Un cahier des charges est à 
fournir à la FP (avant juillet). Le contenu est à travailler. 
 
- Francesca fait le bilan de la formation sur les responsabilités juridiques du 
professionnel de l’information et de la documentation (Grenoble, 24 avril) :  
13 inscrits dont une personne de l’INRIA et un secrétaire de publication d’Aix-en-
Provence. Bons retours, notamment sur l’intervenante jugée très pédagogue, 
mais contenu insuffisamment ciblé sur les problèmes rencontrés dans la 
pratiques des documentalistes. Ce qui paraît logique étant donné que l’objectif de 
cette formation était une remise à niveau, en posant les informations de base. 
 
- Le plan de formation Isidora sera à faire avant septembre. Un recensement des 
besoins sera fait et on proposera en plus : approfondissement des questions 
juridiques et faire évoluer ses produits documentaires électroniques. 
 
4 / Journée thématique d’automne. 
Journée thématique d’automne. 
La date choisie : 26 novembre. 
On se propose d’inviter des personnes de Couperin pour nous parler des ERMS et 
des E-books. Le contenu est à travailler avant de prendre des contacts (début 
juin). 
 
5 / FRéDoc 
Périodicité des FréDoc : auront lieu désormais tous les 2 ans. 
 
6 / Communication 
On décide de faire des marques-pages comme support de communication Isidora 
(à distribuer aux RPIST). Mariannick a trouvé un fournisseur qui en ferait 500 
pour 95 euros  (HT) et qui accepte les mandats administratifs. Françoise propose 
d’utiliser les compétences en graphisme d’une  personne de son labo pour 
élaborer une maquette sur la base de celle faite par Agnès sur Ooprint. 
 

Prochain CP : 29 juin à l’ENS Lettres (Lyon) et non le 30 comme prévu 


