
 
 
 

ISIDORA 
Journée thématique, Lyon, Institut des sciences de l’Homme 

03 février 2009 
 
 
Sur 30 inscrits 28 membres du réseau étaient présents.  
 
Le Comité de pilotage avait souhaité expérimenter l’ouverture de la matinée à des personnes 
extérieures au réseau (chercheurs, documentalistes…). Publicité avait donc été faite à l’ISH, à 
la MOM et à la Bibliothèque inter-universitaire et chacun était incité à transmettre l’invitation 
dans son laboratoire. Le matin, 8 extérieurs ont assisté aux interventions : 6 chercheurs et ITA 
CNRS de l’ISH, et 2 conservateurs de la BIU Denis-Diderot. Le déjeuner et l’après-midi 
étaient réservés au réseau. 
 
1 - La journée a commencé par l’intervention de  Benoît Habert, Directeur-adjoint du TGE 
Adonis, qui a présenté la structure : « TGE Adonis : missions, enjeux, projets en cours ». Le 
PDF de l’intervention est joint.  
Site Adonis : http://www.tge-adonis.fr/
 
2 - Cette intervention a été suivie par celle de  Geneviève Romier  de PLUME et Violaine 
Louvet de RELIER: « Le projet PLUME (Promouvoir les logiciels utiles, maîtrisés et 
économiques dans l’enseignement supérieur et la recherche) et le projet RELIER 
(Référencer les développements logiciels internes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) ».  
Cette intervention s’appuyant très fortement sur le site Internet de PLUME, il n’y a pas de 
PDF.  
Site de PLUME : http://www.projet-plume.org/
 
 
Repas à la cafétéria de l’ISH. La suite de la journée a été consacrée à la vie du réseau. Cette 
seconde partie de journée  était spécifiquement réservée aux membres d’Isidora. 
 
3 - Jacques Creusot, chargé de mission de l’Observatoire des métiers du CNRS, a ouvert 
l’après-midi par une information sur l’enquête IST destinée aux membres de la BAP F du 
CNRS.  
 
 
4 - Vie du réseau : 
 
FréDoc 2009 : Ils auront lieu du 14 au 16 octobre 2009 à Fréjus, Villa Clythia dans le Var  
(centre du CNRS). Thème : « Mutualiser les ressources documentaires en utilisant le 
protocole OAI-PMH ». 
 

http://www.tge-adonis.fr/
http://www.projet-plume.org/


Code de déontologie : Jacqueline Martin-Laffon a fait le point. Le code est en cours de 
lecture. 
 
Remplacement de Constance Cournède, partie à Nantes,  à Renatis et au Comité de pilotage 
d’Isidora :  
- Suppléance Renatis : Joanna Janik a été nommée suppléante de Pascale Talour. 
- Comité de pilotage Isidora : la candidature de Mariannick Cornec est acceptée. 
 
Budget : Margaret Lartaud a présenté le budget. En 2008 Isidora a bénéficié de 3500 euros. 
On espère au moins cette somme pour 2009 mais on ne sait toujours rien. ???? COMPLETER 
euros ont été demandés à la MRCT. 
 
Groupe indicateurs : Il réunit une dizaine de membres. La question du positionnement par 
rapport au groupe national (Renatis) se pose. 
Joanna Janik a annoncé la journée Indicateurs, qui aura lieu le 3 avril à Grenoble. 
 
Formation : Francesca Leinardi rappelle que la formation « Les responsabilités juridiques du 
professionnel de l’information et de la documentation » aura lieu le 24 avril à Grenoble. 
Nombre de participants : 30 ; inscription jusqu’au 20 mars. 
 
Bénédicte Kuntziger-Planche informe que les formations ENSSIB sont gratuites. 
 

La journée se termine à 16h30 
 
 


