
Compte-rendu de la journée Isidora du 12 mai 2003
Lyon, Délégation Régionale

Programme :
9h30-11h : Vie du réseau
11h30-12h : Groupware par Claire Bouchard ; Weblog par Raphaël Tournoy
12h-13h30 : Elaborer un site web documentaire par Sylvie d'Albin (1ère partie)

14h45-17h : Elaborer un site web documentaire par Sylvie d'Albin (2ème partie)

Vie du réseau :

Comité de pilotage :
- Le réseau rassemble 62 documentalistes inscrits.
- Communication et valorisation : création d'un groupe de travail responsable du site web, mise à
disposition prochaine d'un serveur.
- 90 inscrits sur la liste de discussion
- Participation à des événements :

- présentation du réseau à l'INIST (juin 2002)
-  DocForum (novembre 2002)
- ADBS Rhône-Alpes (13/02/2003)
- au Pôle de Compétences en Urbanisme.

- Prise en compte de notre réseau :
- sur le site web de la DR
- lettre de présentation des réseaux envoyée par la DR à tous les Directeurs de labo (avril

2003) ;
- Présence de M. Lelièvre à la dernière réunion du comité de pilotage, remplacement de J. Souillot par
A. Cazaussus, renouvellement de notre budget.
- Projet : organisation de journées d'automne (9 et 10 octobre 2003 à Yenne près de Chambéry)
centrées sur la problématiques des Archives Ouvertes.
- Encadrement d'une stagiaire (Pacale Dompnier, 3ème année d’IUP métiers du Livre, UPMF,
Grenoble) pour enquête relation BU-centres de doc unités.
- Le comité de pilotage actuel est dans sa troisième année de fonctionnement et souhaite avoir une
représentation des départements plus large. Margaret Lartaud (Sciences de l'Univers) rejoint le
comité.

Ateliers :
- Mutualisation
Le travail confié aux étudiants de l'IUP (réalisation d’un annuaire des documentalistes en Rhône-Alpes
, d'une base de données des unités et d'une base de données des périodiques) n'a pas été mené
jusqu’au bout . Toutefois le cahier des charges pour les 3 bases a été rédigé. Le relais sera pris par
d’autres étudiants en septembre

- Formation
Plan de formation pour 2004 en cours :
Appel à bonnes volontés pour rejoindre le groupe

- Evolution des métiers
Le groupe poursuit son travail de veille sur les profils des concours externes et des NOEMI.
Pour rendre compte de la diversité des pratiques et des environnements de travail, une série de
portraits des membres du réseau va être réalisée et seront visibles sur le site web Isidora.

- Veille

- Droit
Elaboration de fiches techniques.

- Archives Ouvertes
Dernier né des ateliers.



- Site Web Isidora
Présentation par Carole Boulai des nouvelles pages élaborées par le groupe.
Le nouveau site repose sur une organisation en intranet/internet qui ne sera réalisable que lorsque
nous disposerons d'un serveur (septembre). Le groupe propose un débat sur la question récurrente
de la "politique" de communication d'Isidora, notamment au travers du site. Celui-ci est à la fois un
outil de travail en commun (compte-rendu des réunions, dates des réunions) et une "vitrine".  La
position du groupe est de proposer un site riche en contenu avec notamment des documents de
synthèse reflétant les travaux des differents ateliers et de garder en intranet, les compte-rendus de
réunion ou autres documents qui ne sont que des étapes dans les analyses des ateliers.
Les présents semblent d'accord avec cette approche.


