
 
Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en régions 
Rhône-Auvergne et Alpes. 
 
 

 
 

BILAN 2009 
 
Le réseau compte 73 membres qui participent aux différentes actions et réflexions menées et 
qui sont dispersés géographiquement :  

 
Annecy : 1  
Bourg-en-Bresse : 1 
Chambéry : 1 
Grenoble : 34 
Lyon : 32 
Saint-Etienne : 4 

 
1/Formations organisées par Isidora 
 
Formation «Responsabilités juridiques du professionnel de l’information et de la 
documentation ». Grenoble, 24 avril 2009 
 
− Organisateur : Francesca Leinardi 
− 1 journée à Grenoble  
− Intervenant : Isabelle di Tacchio (Juriste, consultante indépendante) 
− Nombre de participants :13 
 
2/Journées thématiques 
 
Deux fois par an, l'ensemble du réseau se retrouve au cours d'une journée soit à Grenoble, 
soit à Lyon. C'est l'occasion pour les membres du réseau de se rencontrer et d'échanger autour 
de leurs pratiques et de leurs besoins. Des intervenants extérieurs ont abordé différents 
thèmes d’actualités. 
 
1. Lyon, ISH, 3 février 2009 :  « TGE ADONIS et Projet PLUME et RELIER » 

30 participants. La matinée a été élargie aux chercheurs et aux personnels de la 
Bibliothèque interuniversitaire (Lyon). 

 
• TGE ADONIS : missions, enjeux, projets en cours, par Benoît Habert (Directeur-
adjoint du TGE Adonis 
•  Projet PLUME (Promouvoir les Logiciels Utiles, Maîtrisés et Economiques dans 
l’Enseignement supérieur et la Recherche) et RELIER (REférencer les Développements 
Logiciels Internes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), par Geneviève 
Romier et Violaine Louvet. 

 
Après-midi réservé aux membres d’Isidora : 

• Enquête IST : Jacques Creusot 
          Information sur l’enquête IST destinée aux membres de la BAP F du CNRS  

• Vie du Réseau 
 

2. GRENOBLE, IUT, 26 novembre 2009 : « Les ERMS et les e-books » 
40 participants. 

 
•  « Comment gérer au mieux ses ressources électroniques : les solutions 
ERMS »,  par Kareen Louembé (SCD Lumière Lyon 2) 
•  « Les e-books : l’expérience COUPERIN : bilan des pratiques et usages dans 
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les BU », par Caroline Bruley (Responsable de la cellule E-book de Couperin et SCD 
JEAN Monnet, Saint –Etienne) & Guillaume Hatt (Ecole Nationale des Chartes) 
•  Vie du Réseau 

 
Les interventions de ces deux journées sont accessibles sur le  site Isidora. 
 
3/Actions du réseau 
 

• FREDOC 2007 ... La suite 
La dernière journée de travail consacrée aux post-FRéDoc 2OO7  «Les techniques du 
marketing appliquées aux services de l'IST», a eu lieu le 26 janvier l’ISH. Elle a réuni les huit 
participants de ce groupe. Elle a été consacrée à la fin de l’analyse des services de chacun et à 
une discussion autour des difficultés rencontrées et des points impératifs à ne pas négliger 
dans cette analyse. On se propose d’être force de proposition et de conseil dans ce domaine.  
 

Animateur : Christine Berthaud 
Organisation : Ariane Rolland 
Nombre de participants : 8 
Date : 26 janvier 2009. 
Lieu : Institut des Sciences de l'Homme, Lyon  

 
• Projet Indicateurs de suivi de l'activité d'un service documentaire monté après la 

journée thématique du mois de juillet 2008. Il comprend 11 membres et s’est réuni 
deux fois (janvier et mars). Il a travaillé avec l’aide d’un consultant, Rémi Engelbreght. 
Ce groupe a rejoint le groupe « Indicateurs » de RENATIS. 

 
4/Collaborations 
 
Le réseau Isidora s'implique dans des collaborations avec les autres réseaux de 
documentalistes :  
 

• FRéDoc 2009, Fréjus (14-16 octobre 2009) 
Les FRéDoc 2009 « Mutualiser les ressources documentaires en utilisant le protocole 
OAI-PMH » » ont été pilotées par Mistral. Bénédicte Kuntziger (MOM Lyon) était la 
représentante d’Isidora au comité d'organisation.  
Un intervenant membre du réseau Isidora : Raphaël Tournoy 
2 membres du réseau ont participé à ces FRéDoc. 
 

• FRéDoc 2011 
A la suite de l’appel lancé par ARPIST qui organise ces journées, Joanna Janik sera la 
représentante d’Isidora au Comité d’organisation. 

• Enquête sur les activités IST au CNRS 
 

• RENATIS  
Joanna Janik est devenue la suppléante de Pascale Talour au Comité de Pilotage de RENATIS, 
en remplacement de Constance Cournède.  
 
5/Actions de communication 
 

• Isidora a sponsorisé la Journée Plume organisée à l’ENS-Lettres (20 mars 2009) à 
laquelle plusieurs membres du réseau ont participé. 

 
• Des marque-pages au nom d’Isidora ont été réalisés et distribués aux RPIST, aux 

FRéDoc 2009 et aux membres d’Isidora lors de la journée thématique de Novembre. 
 
Une  lettre d’information pour les membres du réseau comportant de la veille sur les revues et 
les activités de l’IST a été envisagée. Une veille active et systématique s’est révélée irréaliste. 
L’idée a donc été abandonnée. 
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6/Comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage a été renouvelé et comprend actuellement 6 membres (2 Grenoblois, 4 
Lyonnais). En 2009, 3 invités ont participé aux travaux du Comité de pilotage.  
Celui-ci s'est réuni 6 fois : 3 fois à Grenoble, 3 fois à Lyon et a organisé deux réunions 
téléphoniques. Les réunions en présentiel s'avèrent beaucoup plus constructives. 
 
Le CP a rencontré Liliane Gommet et Sylvie Rouxel (service de la formation permanente de 
Lyon) pour faire le point sur nos façons de travailler et proposer des formations : on part sur le 
principe que la FP pourra organiser une journée métiers pour la BAP F et qu’il y aura une 
réunion par an en commun avec la FP de Grenoble. 
  
7/Budget 
 
 

Compte 2009 Crédits Dépenses 

Reliquat 2008 980,91  

Crédit 2009 2000,00  

Crédits supplémentaires MRCT 400,00  

Total 3380, 91  

Réunions Comité de pilotage*  1081,99 

Journées thématiques*  2095.89 

Marque-pages  92.00 

Participation Journées PLUME  187.00 

Total  3456.88 

Solde -75.97  
 
*Les montants « Réunions du comité de pilotage »  et « Journées thématiques » sont une 
estimation en fonction du nombre de participants : nous n’avons pas le bilan financier définitif 
en provenance de la délégation. 
 
Remarque : le budget 2009 n’a pas permis de financer des participations à des réunions 
professionnelles en dehors de la région. 
 
 
8/ Projets 2010 
 

1. 2 journées thématiques (ou une journée métiers et une journée thématique).  
 

2. Participation à l’organisation des FRéDoc 2011 organisées par ARPIST (membre 
représentant d’Isidora  : Joanna Janik) 

 
3. Organisation des 10 ans d’Isidora 
 
4. Après l’enquête pour les besoins de formation 2010, deux formations seront 

proposées : 
• Communiquer sur son service de documentation (Lyon) 
• Construire et faire évoluer ses produits documentaires électroniques (Grenoble) 

 
5. ANGD proposée par RENATIS ayant pour thème « Gérer efficacement les ressources 

électroniques avec un ERMS ». Interlocutrice :  Bénédicte Kuntziger. 
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