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Réseau des documentalistes et bibliothécaires CNRS en régions 

Rhône-Auvergne et Alpes. 

 

 

 

 

BILAN 2010 
 

Le réseau compte 78 membres qui participent aux différentes actions et/ou réflexions menées 

et qui sont dispersés géographiquement :  

 

Annecy : 1  

Bourg-en-Bresse : 1 

Chambéry : 1 

Grenoble : 36 

Lyon : 35 

Saint-Etienne : 4 

 

Les mouvements en personnel : 

 les effectifs ont augmenté de 4 personnes (2 à Grenoble, 2 à Lyon). 

 1 départ a eu lieu suite à de nouvelles orientations professionnelles. 

 

1/Formation organisée par Isidora 
 

« Comment faire évoluer ses produits électroniques » Grenoble, 22 novembre 2010 

Organisation : François Acquier, Agnès Magron 

Intervenante : Françoise Quaire 

Atelier d’une journée  

7 participants 

Evaluation : journée en petits groupes qui a permis les échanges entre les participants.   

 
2/Journée régionale du réseau 

 
 

Thème : « La communication adaptée aux services de l’IST » - Villeurbanne, 28 juin 2010 

Lieu : amphithéâtre du CRMN, Villeurbanne 

Intervenants : Marie-Madeleine Salmon, Sébastien Buthion (DR 7, CNRS), Raphaëlle Bats (SCD 

Lyon 1), Marianne Pernoo (Bibliothèque Denis Diderot ENS LYON), Guillemette Trognot (INSA 

de Lyon), Marion Callet (Ecole Centrale Lyon), Blandine Nouvel (Centre Camille Jullian, Aix-en-

Provence) 

Buffet de midi et déplacement des intervenants pris en charge par la Formation Permanente 

Rhône-Auvergne 

Les déplacements des Grenoblois ont été financés par la Formation Permanente de Grenoble. 

La prestation de l’intervenante a été engagée sur le réseau ISIDORA. 

34 participants 

Evaluation : journée appréciée et riche, mais jugée trop courte. 

La plupart des interventions sont sur le site ISIDORA. 

Nos contacts à la délégation : Liliane Gommet, Sylvie Rouxel 

 

Remarque : la gestion et l’organisation de cette formation ont été beaucoup plus lourdes que 

pour une journée thématique habituelle. Le Comité de pilotage ne peut pas s’impliquer deux 

fois par an pour l’organisation de telles journées. Puisqu’il s’agissait d’une formation ouverte à 

tous, il n’y a pas eu de moment destiné à la vie du réseau. 
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3/Actions du réseau 
 

 Après l’appel du Comité de pilotage, pour organiser des journées à l’occasion des 10 

ans d’ISIDORA, un groupe Projet « Anniversaire ISIDORA » a été constitué. Le comité 

d’organisation est composé de : Christine Berthaud, Mariannick Cornec, Joanna Janik, 

Ariane Rolland, Pascale Talour, Nelly Wirth. 

 

C’est une action régionale à portée nationale, soutenue par les services de formation   

permanente de Lyon et Grenoble, ainsi que par la MRCT. 

La thématique portera sur l’évolution du métier et sur ce que le réseau a apporté aux 

professionnels de l’IST : « 10 ans d’Isidora : perspectives de l’IST pour la 

recherche – Débat d’aujourd’hui ». 

Date : 7 et 8 avril 2011 

Lieu : Couvent de la Tourette à l’Arbresle (69) 

80 personnes (maximum) 

 

 ANGD RENATIS portée par ISIDORA : « Gérer efficacement les ressources électroniques 

avec un ERMS (Electronic Resource Management Systems)».  

Coordonnateur : B. Kuntziger-Planche 

Intervenants : Kareen Louembé (Université Lyon 2), Emilie Barthet (Université Lyon 1),      

Pierre Naegelen (Université Toulouse 3), Sophie Petitjean  et Anne Ciolek-Figiel   

(INIST), Denis Duran et  Sandrine Philippe (EBSCO) 

33 participants 

Evaluation : journée appréciée pour les interventions didactiques et pratiques. 

 

 

4/Collaborations 
 

 Entrevue avec la déléguée régionale Rhône-Auvergne, Mme Claudine Schmidt-Lainé le 

2 juillet 2010 : 

Présentation du réseau, et mise au point sur différents éléments de fonctionnement. 

Elle s’est intéressée aux relations avec les autres réseaux et avec les autres EPST. 

Elle ne s’est pas prononcée sur un soutien financier autre que celui éventuellement 

apporté par le service de formation permanente. 

L’entrevue avec la délégation Alpes n’a pas encore eu lieu. 

 

 RENATIS : représentant du Comité de pilotage ISIDORA : Bénédicte Kuntziger-Planche, 

suppléante Joanna Janik. 

 

 RENATIS : groupe Formation représentant d’ISIDORA : Joanna Janik 

 

 

 

5/Comité de pilotage  
 

Le comité de pilotage (4 Lyonnaises, 1 Grenobloise) s’est réuni 4 fois en présentiel : soit à 

Grenoble (2 fois), soit à Lyon (2 fois). 

 

Toutes les autres réunions ont été des réunions téléphoniques par suite de la diminution du 

budget alloué par la MRCT.  

 

Plusieurs membres du réseau ont assisté au comité de pilotage : groupe anniversaire, nouveau 

membre ISIDORA, MRCT. 

 

Souhait de recruter au moins 1 Grenoblois et de se réunir en présentiel au moins deux fois de 

plus. 
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6/Budget 
 

Le budget alloué par la MRCT est géré par Anna Bodian (DR7) 

 

Compte 2010 Crédits Dépenses 

Reliquat 2009 -75, 95 €  

Crédit 2010 2 000, 00 €  

Réunions Comité de pilotage  522, 95 € 

Journée métier  400, 00 € 

Groupe projet Anniversaire  545, 10 € 

Total  1469, 05 €   

 

Remarques :  

 

 Le budget n’est pas encore clos et une réunion pour le groupe projet est prévue en 

décembre. 

 

 NB : la réunion du groupe projet a été annulée au dernier moment, et Madame Salmon, 

intervenante à la journée communication de juin 2010 n'a pas transmis à la DR les 

pièces nécessaires dans les temps, malgré de très nombreux rappels, pour être 

rémunérée. Le délai de clôture des budgets n'a malheureusement pas permis de 

réaffecter ces sommes à d'autres dépenses. 
 

 La dotation 2010 n’a pas permis de financer des participations à des réunions 

professionnelles en dehors de la région ainsi qu’une deuxième journée thématique. 

 

 

8/ Projets 2011 

 

1. 1 journée thématique (au deuxième semestre 2011 à Grenoble, budget ISIDORA) 

avec un temps pour la vie du réseau. 

 

2. Journée anniversaire « les 10 ans d’Isidora » financée par les services de Formation 

Permanente des deux délégations DR 7/DR 11 et la MRCT – Couvent de la Tourette, 

L’Arbresle (69), 7 et 8 avril 2011. 

 

Remarque : en accord avec les formations permanentes des deux délégations aucune 

autre formation ne sera  financée pour ISIDORA en dehors de cette action. 

 

3. Participation à l’organisation des FRéDoc 2011 portées par ARPIST sur le thème de 

l’IST en Europe (membre représentant d’Isidora : Joanna Janik). 

 

 

 

 


