
 

Journée thématique Isidora sur l’Identité numérique, 
intervenante : Louise Merzeau 

Mercredi 17 octobre 2012, Centre de calcul IN2P3, Lyon 1 

Cette journée a été élaborée en lien avec le soutien de la formation permanente de Lyon. 

Rappel du programme : 

10h30 - 13h00  
"De l’identité à la présence" par Louise Merzeau, Maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Voir le site de Louise Merzeau : http://www.merzeau.net/ 

14h30 - 15h30  
Retour sur le séminaire INRIA 2012 : Le document numérique à l’heure du web de données 

15h30 - 17h00 
Vie du réseau : présentation du nouveau comité de pilotage, point sur le budget, la formation 
et retour sur les différents groupes de travail de Rénatis (annuaire, indicateurs). 

38 présents à cette journée dont 20 membres ISIDORA. 

 

Etablissements d'appartenance des 

inscrits Lyon 1 / CNRS

Lyon 2 / CNRS

Université Grenoble / CNRS

INSA Lyon

Ecole Centrale Lyon / CNRS

Enssib

Université Saint-Etienne / 

CNRS
Lyon 1 Bourg-en-Bresse / 

CNRS
ISH Lyon / CNRS

URFIST

CEA Grenoble / CNRS



18 personnes n’appartenant pas au réseau ISIDORA (maître de conf, étudiant, informaticien ou 

professionnel IST non CNRS) ont assisté seulement à la conférence de Louise Merzeau. 

L’évaluation de cette journée par les membres Isidora a été satisfaisante à très satisfaisante. 

Une remarque tout de même : il serait judicieux d’éviter de refaire une journée thématique un 

mercredi sachant que certains membres ne travaillent pas ce jour-là (temps partiel).  

 

Enfin voici les thèmes que les membres souhaiteraient voir aborder lors d’une prochaine journée 

thématique : 

• L’archivage du web 

• Problème juridique de diffusion des données / droits sur les données 

• La veille scientifique 

• Ontologies 

• Droits d’auteur / copie, mutualisation / réseaux, gestion images et sons et dispositifs, pour 

ces thèmes, mis en place par le CNRS pour tous ces centres de docs et très grands 

équipements 

• RE – Mind mapping (une formation à eu lieu à Grenoble en 2012) 

• Présentation TGE Adonis ISIDORE 

• IST sans bibliothèque 

• Constituer une bibliothèque numérique 

 


