
Compte rendu de la journée thématique ISIDORA du 12 mai 2005

Lieu : délégation régionale Rhône-Auvergne (Lyon) dans l'amphithéâtre
Initialement prévue le 7 avril et repoussée le jeudi 12 mai.
Sujet principal : logiciels libres.

Déroulement de la journée :
 9h30-10h30 : logiciels libres (Mozilla Firefox, …) par Oliver Henriot (IMAG)
 10h30-12h30 : KOHA par Anna Wojciechowska (Bibliothèque du Centre de Mathématiques et Informatique à
Marseille)
 13h : repas
 A partir de 14h30 : vie du réseau, renouvellement du Comité de Pilotage.

Les logiciels libres et Koha

Les logiciels libres par Oliver Henriot
Oliver Henriot a selectionné un certain nombre de logiciels libres s'installant sous Windows dans le domaine de la
communication, de la sécurité et de l'édition (bureautique, photos).
Il nous a donné un aperçu des fonctionnalités et des intérêts de ces différents logiciels libres.
Vous trouverez l'intervention d'Oliver Henriot sur le site Isidora.

Autre document sur les logiciels libres : dossier thématique consacré à ce sujet sur le site du GreCO (Grenoble
université campus ouvert), à l'adresse suivante
http://askonce.grenet.fr/webgreco/actualite/dossier_thematique.php 

KOHA par Anna Wojciechowska
Présentation de Koha logiciel libre mais pas gratuit : nécessite des compétences informatiques à la fois pour l'installation
du logiciel, la migration des données et le paramétrage des données.
Vous trouverez l'intervention d'Anna sur le site Isidora.

Vie du réseau, renouvellement du comité de pilotage

Adoption des propositions concernant l'organisation et le fonctionnement d'Isidora
Ce texte est d'ores et déjà disponible sur le site d'Isidora : partie ressources internes, archives du réseau.

Renouvellement du comité de pilotage
3 membres sortants :
-Christine Aubry
-Chantal Gérard
-Joanna Janik
et 3 membres entrants :
-Marie Chebance
-Dominique Girod
-Pascale Talour

Compte rendu oral de rencontre de Laurent Romary avec les réseaux
Le compte rendu validé par L. Romary sera diffusé ultérieurement via la liste Isidora.

Synthèse du projet de reforme du CNRS, par Chantal Gérard (UMR 5600)
Ci-dessous un bref résumé de cette présentation par C.Gérard elle-même.

A - Principaux enjeux

Le CNRS doit évoluer. Ce projet de réforme veut impulser au sein du CNRS une dynamique du changement , améliorer qualité
et fonctionnement de l’organisme pour faire face aux enjeux à l’échelle internationale, européenne, nationale, régionale.



Le CNRS doit être un « vrai établissement » réalisateur de recherches, accroître ses capacités de perspective scientifique en relation
avec l’Agence Nationale de Recherche.

- il reste impliqué dans la recherche fondamentale, socle de son activité, mais doit contribuer à la formation pour la
recherche (avec universités et écoles) ; rapprochement recherche publique/recherche privée (important pour les entreprises
et les emplois) ; transfert de connaissances, expertises, compétences et technologies vers l’ensemble de la société

- il apporte une contribution de niveau mondial à la résolution des grandes questions interdisciplinaires de la Science pour
les prochaines décennies.

- il favorise l’autonomie des jeunes chercheurs, améliore la réactivité du CNRS à développer de nouvelles directions de
recherche.

- il renforce la capacité des Etablissements d’Enseignement Supérieur à être des acteurs forts sur la scène européenne et
internationale. Le CNRS doit construire s a réflexion stratégique en intégrant cette perspective de développement des
Universités.

- il doit jouer un rôle moteur dans la construction de l’espace européen de la recherche

- il constitue des pôles d’excellence régionaux, visibles à l’échelle européenne et mondiale et attractifs.

B – Future organisation du CNRS

Le CNRS doit être un établissement  fort d’où la nécessité de clarifier son fonctionnement interne, de simplifier le
fonctionnement des laboratoires.

Trois mesures : 

-création de 6 départements scientifiques : 4 thématiques : Chimie, Homme et société, MIPPU( maths, informatique,
physique et planète univers), Vivant et 2 transverses : Ingénierie- Environnement et Développement durable reliés à
MIPPU.

-une direction de la Stratégie Scientifique intégrant les départements scientifiques et les 2 instituts nationaux : IN2P3,
INSU

-5 directions inter-régionales

Ces trois mesures s’inscrivent dans les enjeux ci-dessus : -réduction des départements scientifiques devenant un facteur de
décloisonnement de la vie scientifique

-travail plus collégial, vision mieux partagée des grands enjeux scientifiques grâce à la direction de la stratégie scientifique

-les départements transverses sont une nouveauté pour mobiliser le CNRS sur 2 objectifs pluridisciplinaires.

-les départements inter-régionaux contribuent à la dynamique régionale, au développement des activités du CNRS en
prospective scientifique et orientation de la politique scientifique dans l’espace européen de la recherche.

Désir de responsabilisation des directeurs de laboratoire, et renforcement des instances consultatives avec les représentants des
personnels sur les grands enjeux de l’action des départements scientifiques et des DIR

C-Délibération du CA

Après avis du CTP (9 mai), avis du conseil scientifique (13 mai), le CA approuve le 19 mai l’organisation des départements
scientifiques en 6 DS et 2 instituts nationaux.

Pour la suite des informations, mise en place de la DSS, des D.I.R, composition du comité de direction du CNRS qui ont été
présentées à la Journée thématique se reporter sur le site du CNRS.

Des questions ont été posées sur l’appellation future des laboratoires « liés au CNRS » qui sera concerné ? quel ratio de gens du
CNRS dedans ? quelle évolution de la représentativité au Comité National ? etc.

Présentation de la journée d’étude déontologie du 8 avril, par Claudie Beck (MSH Alpes)

Cette journée a rassemblé 25 documentalistes du CNRS, du CEA, de l'ILL, de l'IN2P3, des universités  (Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lyon), à l'appel de l'atelier Isidroit du réseau Isidora, dans le cadre d'un projet avalisé par la
MRCT. Il s'agissait d'informer le public présent du pourquoi de la nécessité d'un code de déontologie pour la
profession documentaire dans le cadre de la Recherche, en s'appuyant sur les aspects éthiques et juridiques du
domaine. Trois autres interventions ont présenté un ensemble de réflexions autour des codes de déontologie de
l'ECIA, de l'ABF et des bibliothécaires suisses. 

- Bernard BOUHET, Directeur de la Msh-Alpes, introduit cette journée.

-Gérard LELIEVRE, représentant la MRCT (Mission Ressources et Compétences Technologiques), nous informe en
quoi la question déontologique présentée par ISIDROIT a retenu l'attention du jury.



Le projet présenté à la MRCT par Isidroit a été retenu à cause de la pertinence tout-à-fait actuelle de la problématique, mais aussi en
raison de la personnalité morale qui présentait le sujet : un réseau professionnel directement concerné par la réflexion.

Il note que notre travail s'effectue dans un contexte de réformes où la stratégie humaine et technique ne peut être oubliée. Notre
proposition s'inscrit donc dans un contexte de prospective humaine.

Il fait remarquer que, même si ce sont quelques "promoteurs" qui ont présenté le projet, c'est l'action collective qui est promue.
Chacun, en contribuant et en s'exprimant, aidera à la rédaction de l'ouvrage collectif d'un réseau qui donnera l'état de l'art sur un
Code de déontologie pour documentalistes et bibliothécaires dans l'environnement de la recherche.

- Arabelle BAUDETTE, juriste de l'INIST, à Nancy, en charge des Affaires juridiques, nous présente en quoi la
responsabilité juridique des  professionnels de l'information peut être mise en cause dans l'exercice de leurs
fonctions.

- Anne-Marie BENOÎT,  juriste au CIDSP (Centre d'informatisation des données socio-politiques),  nous présente
une réflexion sur " les codes de bonnes pratiques : pourquoi et comment ?

- Michèle BATTISTI, membre de l'ADBS,  fait une présentation du travail de l’ECIA (European Council of
Information Associations) qui a abouti à la production, au niveau européen, d'un code de Déontologie pour les
professionnels de l'information et de la documentation.
Le Code de déontologie proposé est consultable sur le site de l'ECIA (http://www.aslib.co.uk/ecia/) et s'intitule :
"Principes éthiques des professionnels de l'information et de la documentation" 
   ou encore "Principes moraux pour les professionnels de l'information et de la documentation". 

- Jean-François JACQUES, Président du Conseil Général Supérieur des Bibliothèques, fait une analyse du code de
déontologie de l'ABF.

- Michel GORIN, enseignant à la Haute Ecole de gestion de Genève (Suisse), a participé à l'ensemble de la
démarche qui permet aux bibliothécaires suisses de disposer désormais d'un code de déontologie depuis 1998. 
Il axe son intervention sur quelques points précis qui lui paraissent incontournables sur le plan méthodologique, et
qui doivent permettre à un code de déontologie de répondre aux besoins d'une profession et d'en être accepté. 

En conclusion, nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre de conseils donnés par les intervenants. Il nous
faut repérer les aspects propres à l'environnement recherche. Et il s'agit de se donner les moyens d'une réflexion
approfondie sur le quotidien de nos métiers. La méthodologie est à inventer ! Une seconde journée d'étude, dans le
courant du dernier trimestre 2005, fera le point sur la récolte des informations et leur traitement.

Rappel par Joanna Janick et Christine Aubry des journées de l'Inist qui se dérouleront du 20 au 22
juin 2005 à l'INIST, Nancy.

Fin


