
 
 

Compte-rendu du Comité de pilotage Isidora -  22 septembre 2009 
(Réunion téléphonique) 

 
 
Présentes : Françoise Acquier, Mariannick Cornec, Bénédicte Kuntziger,  Margaret Lartaud, Agnès Magron, 
Pascale Talour. 
Invitée : Véronique Litaudon 

* 
** 

1/Approbation du CR du dernier CP : Le compte-rendu du CP du 29 juin est approuvé. 
 
 
2/ Journée thématique : La journée thématique du 26 novembre aura lieu à Grenoble. Françoise s’occupe de 
réserver une salle à l’IUT. Elle se renseigne aussi  sur la possibilité de déjeuner,  dans les limites de notre budget. 
Pour les billets des intervenantes, il faudra s’en occuper un mois à l’avance, avec A. Bodian. Mariannick verra cela. 
Début octobre, elle fera une piqûre de rappel aux intervenantes et leur confirmera l’emploi du temps : les ERMS le 
matin, les e-books l’après-midi. 
Margaret fait une pré-annonce sur la liste ISIDORA, et sur le site ISIDORA. Le site RENATIS renvoie à 
ISIDORA, donc pas de ciblage particulier, mais on pourra faire passer l’info sur la lite RENATIS. Le bulletin 
d’inscription devra être prêt mi-octobre. Françoise rencontrera Ariane, qui doit rentrer de congé maternité, pour la 
gestion des inscriptions. 
 
Question : comment valoriser ces journées ? Il faut s’ouvrir sur l’extérieur. Par exemple, à Grenoble, auprès du 
groupe des documentalistes CNRS de l’université J. Fourier, plus dans les bibliothèques associées (on touche là les 
SCD), l’ADBS locale, l’INRIA ? ISIDORA ne pend en charge aucun frais lié aux extérieurs. On fera de la pub 
quand les bulletins d’inscription seront prêts. 
 
Notre budget étant limité, le principe d’une demande de rallonge à RENATIS est acquis. Agnès fait un courrier 
pour demander la prise en charge des missions des intervenantes. 
 
 
3/Bilan budget : Agnès présente le budget. Il reste 1069 euros pour finir  l’année, ce qui est très maigre… Il va 
falloir préparer un budget ISISORA pour 2010, pour le soumettre à RENATIS. 
 
 
4/  Point sur l'amphi de la délégation régionale de Lyon : B. Andral, actuel délégué, a confirmé qu’il est gratuit 
pour les réseaux métiers. A revoir avec la nouvelle DR. 
 
 
5/Formations ISIDORA 2010 : Christine Berthaud a participé à Paris à  une formation « Les outils de 
communication au service des centres de documentations » (Délégation régionale IDF Sud et le Réseau 
Renatis ; http://www.dr4.cnrs.fr/bfp/index.htm paragraphe « Actualités Nationales du 26/05 »), qu’elle a trouvée 
intéressante. Pascale suggère que cette formation soit organisée sur la région en 2010 (Lyon ou Grenoble) : en 
parler à Raphaël et Francesca, et suggérer aux documentalistes de l’intégrer dans les PFU. Pascale se charge de 
diffuser sur la liste. 
 
 
6/ANGD : Bénédicte est l’interlocutrice pour le projet  « Gérer efficacement les ressources électroniques avec 
un  ERMS ». Elle a contacté Liliane Gommet, qui est d’accord pour l’organiser à Lyon. Il faut préparer un budget 
prévisionnel, d’ici à début octobre. Bénédicte le fait. Cependant, il faut relativiser les chances d’aboutir : cette 
ANGD est classée 3ème et il n’est pas certain qu’elle passe en termes financiers auprès de la MRCT (examen : début 
décembre). 
Rappel du classement des ANGD par le CP de RENATIS pour  la MRCT :  
1 : Évaluation de la production scientifique 

http://www.dr4.cnrs.fr/bfp/index.htm


2 : Nouveaux services du Web 2 
3 : ERMS 
4 : Utiliser internet dans le respect du droit. 
 
Le CP de RENATIS n’a pas retenu la proposition d’ANGD sur les indicateurs (voir dernier PV du CP ISIDORA). 
Elle sera remplacée par une journée sur les indicateurs (d’évaluation des centres de doc) avec Magali 
Rasolomanana de l’INIST, le 9-10 décembre. Cette journée concerne le groupe Indicateurs au niveau national. Elle 
sera financée par RENATIS et accolée avec le CP et le groupe Indicateurs de RENATIS. 
Pascale rappelle ce qui se fait à RENATIS sur les indicateurs, et évoque le projet d’un article pour BBF, par le 
groupe « Indicateurs » national. 
 
 
5/Questions diverses :  
 

• Les délégués des 2 DR changent à compter du 01/01/2010. A Lyon, c’est Claudine Schmidt-Lainé,  
directrice scientifique du CEMAGREF, qui remplacera Bruno Andral. A Grenoble, Pascale Bukhari, 
actuellement directrice de cabinet du directeur général, prendra la suite de Younis Hermès. 

 
• Poste de la FP à Grenoble : n’est toujours pas pourvu. 

 
• Base DUMAS (Dépôt universitaire de Mémoires Après Soutenance) : archive ouverte de travaux 

d’étudiants, gérée par le CCSD et hébergée par HAL. Le dépôt doit s’effectuer sous la responsabilité des 
documentalistes. http://dumas.ccsd.cnrs.fr/ 

 
• Enquête IST : le dépouillement va prendre du temps. La convention OMES et MRCT-RENATIS 

concernant les suites à donner à cette enquête est en cours de finalisation : les professionnels, en accord 
avec l’OMES, décideront des prolongements, requêtes  etc... 

 
• Réorganisation de l’IST en France : Pascale demandera sur la liste si on a des choses à faire remonter pour 

la rencontre du 8 octobre (RENATIS) avec Françoise Thibault (adjointe  au chef de mission de la Mission 
de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire, dirigée par Michel Marian), 
représentante de la MISTRD. 

 
• RENATIS : changement de bureau en 2010. Le bureau est constitué de membres des réseaux régionaux. En 

dehors des membres des réseaux, tout le monde peut être membre de RENATIS. 
 
 
 

Prochaine réunion du CP :  
École normale supérieure LSH 

5 Parvis René Descartes - 69007 LYON 
le 22 octobre 2009 

 


