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1 - Thèmes et réalisations 
 

1. Formations 
 
Elles ont été organisées par le groupe de travail formation et les formations permanentes Alpes 
et Rhône-Auvergne. 
 

 Enquêtes 
 Préparation 
 Evaluation 

 
Ont été réalisées : 
En 2004 : 
 
Réponse à un appel d'offre de la MRCT : Savoirs collectifs. Projet n° 20 : Documentation, droit et 
déontologie, organisateurs C. Beck. et C. Aubry. 
 
En 2005 : 
 
Mettre en place un projet de numérisation (documents papier et sonores) 
Organisateur : F Acquier 
2 jours - 2 intervenants CNRS (interventions rémunérées, déplacement hôtel, repas)  
8 stagiaires-  
Intervenants : 
Hélène Falavard Cellule Math-Doc 
www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/Publications/Textes/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf 
Véronique Ginouvès Maison méditerranéenne des sciences et de l 'homme 
www.mmsh.univ-aix.fr 
www.imageson.org 
 
Les Métadonnées : Dublin Core, Rds, Rss 
Organisateur : C Beck 
3 jours - 1 intervenant INIST (pas de paiement sauf déplacement, hôtel, repas). 
6 stagiaires  
Intervenant : Catherine Morel 
 
2. Journées thématiques du réseau 
 
Point fort du réseau, elles ont lieu deux fois par an (avril et novembre) et sont organisées 
alternativement à Grenoble et à Lyon. Sont invités à participer à ces journées, en plus des membres 
du réseau, les personnes qui permettent la vie de ce réseau : MRCT, Délégués régionaux, Formation 
permanente des délégations et gestionnaires de notre compte. 
Les thèmes étudiés en 2004 et 2005 : 

 Avril 2004 : Relations avec les SCD (intervention de Raymond Berard) ; les périodiques et le 
service des Marchés CNRS (Denis Bacquet) 

 Novembre 2004 : Configuration coopérative sur Internet (membres du réseau) 
 Avril 2005 : Logiciels libres (Oliver Henriot) ; Koha (Anna Wojciechowska) 
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 Décembre 2005 : Indicateurs de la recherche (Alain Tramonti), Syndication de contenu et 
Bibenligne (Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard) 

Un point sur la vie du réseau est fait à chaque réunion. 
 
3. Communication 

 Site Web : le groupe de travail a été renouvelé ; hébergement du site au Centre de Calcul de 
l'IN2P3 à Lyon. 

 Liste de discussion 
 Présentation d'Isidora lors de manifestations régionales ou nationales (ENSSIB, ADBS, 

Réseaux…) 
 Réalisation d'un poster inter-réseaux régionaux pour les journées 2005 
 Elaboration d'une fiche de présentation du réseau 

 
4. Réalisations 
 
4.1. Ouvrage sur les Archives Ouvertes :  A la suite des Journées de Yenne en 2003, un ouvrage 
publié sous la direction Christine Aubry et Joanna Janik a été publié : "Les Archives Ouvertes : enjeux 
et pratiques. Guide à l'usage des professionnels de l'information" (ADBS éditions, 2005). Il a été 
distribué lors des journées de l'INIST aux professionnels de la documentation des unités CNRS. 
 
4.2. Code de déontologie : après l'appel à projet lancé par la MRCT, le groupe ISIDROIT, assisté du 
groupe Métier et de professionnels spécialisés, a commencé l'élaboration d'un code de déontologie. 
Le projet se terminera en octobre 2006. Une journée d'étude s'est déroulée à Grenoble en avril 2005, 
puis une méthodologie a été mise au point avec la société Advalor. Un atelier de travail, appelé 
"journée de parole", a poursuivi ce début de réflexion en novembre 2005 à Grenoble. 
 
4.3. Portraits de documentalistes : le groupe Métiers a réalisé à partir d’entretiens des portraits des 
professionnels de la documentation. Pour l'instant, un interview écrit, et trois portraits filmés sont 
visibles sur le site. 
 
4.4 Groupe Métiers :  participation de deux membres du réseau aux Journées d'études 
interprofessionnelles "Un métier, des métiers : convergence des métiers des archives, des 
bibliothèques et de la documentation", Paris, BNF, 28-29 janvier 2005, organisées par l' AAF, l'ABF 
l'ADBS et l'ADBU. Un compte rendu a été rédigé et mis sur le site. 
 
4.5 Réalisation d'un rapport sur les relations SCD/CNRS par Pascale Dompnier. 
 
5. Collaborations 
 

 Participation à la préparation des journées de l'IST à Nancy (2004 et 2005) (1 participant) 
 Participation à la préparation des Ateliers de la Documentation 2005, organisé par ARPIST à 

Arcachon (1 participant) 
 Participation à la préparation des journées FRéDOC 2006 (Formation des Réseaux de la 

Documentation) organisée par Go!Doc à Chaumont-sur-Tharonne (2 participants) 
 Collaboration inter-réseaux (ARPIST, Go!Doc, RNBM) particulièrement pour des actions 

communes auprès de nos tutelles (DIS) 
 ADBS (groupe recherche) 
 ADBS (groupe métiers) 

 
2 - Fonctionnement du réseau 

 
 Le comité de Pilotage a été renouvelé en avril 2005. Il comprend 7 membres (équilibre entre 

Grenoble et Lyon). Il se réunit une fois par mois. 
 

 Les groupes de travail : le nombre n'en est pas figé et évolue au fur et à mesure des besoins. 
Les groupes Web, Droit, Métiers et Formation sont les plus actifs actuellement. 
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3 - Budget 

 
 2004 2005 

Report année n-1 829.71 € 1740.25 €
Dotation de l'année 3000.00 € 2500.00 €

Total dotation 3829.71 € 4240.25 €
 

Dépenses Mission 1373.18 € 2516.78 €
Frais de restauration 716.28 €

Total dépenses 2089.46 € 2516.78 €
SOLDE 1740.25 € 1723.47 €

 
 
Le budget demandé à la MRCT est attribué pour une année. Il a permis le déplacement des membres 
du Comité de Pilotage (en moyenne 10 fois par an) pour ses réunions, les déplacements des 
participants aux journées thématiques et aux réunions des groupes de travail, et les frais de 
restauration pour une journée thématique en 2004 à Grenoble. Les frais de déplacement 
d'intervenants pour les journées thématiques sont également financés sur ce budget. Des 
représentants du groupe Métiers ont pu assister aux Journées sur la profession organisées à la 
Bibliothèque Nationale. 
 

4 - Projets 2006 
 

Les projets et les actions sont en continuité avec ce qui a été engagé en 2005. Points forts : 
 code déontologie (poursuite des "journées de parole", "ateliers des pratiques" et "atelier de 

rédaction") 
 participation à la préparation des journées de RPIST (juin 2006 à Nancy) 
 réalisation d’un poster et d'une plaquette de présentation du réseau pour ces journées 
 participation à l'organisation de FRéDOC 2006 (10-12 octobre 2006) 
 réflexion sur la préparation des futures FRéDOC 2007 
 éventualité de projets inter-réseaux 
 organisation de formations (archives ouvertes, flux RSS) 
 organisation de journées thématiques (journée d'avril : le marketing en documentation et la 

LOLF).  
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