
Compte rendu de la journée thématique du 1er décembre 2005

Lieu : LPSC à Grenoble 
Nombre d'inscrits : 26

Programme :

9h30 – 11h Présentation des "indicateurs" de la recherche : quelques exemples de réalisation.
Intervenant : Alain Tramonti, service de veille de l'INIST (http://veille-srv.inist.fr/%7EOutilsVeille/Public/)

11h – 12h La syndication de contenu : un outil pour la veille documentaire 
Intervenants : Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme

12h15- 13h30 Repas (cafétéria du CEA)

13h45 – 14h45 Bibenligne, un outil pour repérer des ressources et diffuser des usages
(outil bibenligne : http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/)
Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard

15h – 16h30 Vie du réseau : bilan des formations 2005 – prévisions 2006 (Françoise Acquier) / code de 
déontologie (Claudie Beck et Christine Aubry) /  Retour d'Arcachon - Arpist / Les journées Godoc! 2006 (Mariannick 
Cornec) / Le budget Isidora 2005-2006...)

------------------------------

Jean Robert ROCHE de la Mission des Ressources et Compétences Technologiques du CNRS était parmi nous à cette journée.

La journée a été introduite par Anne CORVAL, Délégué régional du site Alpes. Elisabeth Rochat,  responsable de la 
Formation permanente du site Alpes était également présente.
Anne Corval souhaite que les documentalistes soient le relais pour la base d'archives HAL. Elle est favorable à des 
réunions plénières pour les chercheurs avec le CCSD.
Elle a fait le bilan des formations demandées pour 2006. Elle suggère qu'il y ait des correspondants bien identifiés pour 
chaque formation.

Les présentations d'Alain Tramonti, de l'INIST ainsi que de Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard, de la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme ; sont en ligne sur le site d'ISIDORA.

Compte rendu vie du réseau (16h) :
La formation 
Françoise Acquier fait le bilan des formations 2005 : métadonnées avec Catherine Morel de l'INIST (6 personnes ont 
participé), Projet numérisation avec Hélène Falavard et Véronique Ginouvès (8 personnes ont participé).

Les formations prévues pour 2006 :
HAL, Catalogage et Fils RSS qui seront programmées en 2006 par le réseau
SPIP sera proposé par la formation permanente de Grenoble.
Françoise rappelle les missions de l'atelier formation, elle signale qu'on peut agir sur un projet de formation.
Raphaël Tournoy se propose pour être le correspondant sur Lyon.
L'atelier est donc maintenant constitué de 2 personnes.
Sylvie Lemeulle est d'accord pour participer au montage d'une formation.

L'atelier droit d'ISIDORA
Présentation et demande de participation aux journées isidroit pour le code de déontologie par Christine Aubry.
Rappel du financement de la MRCT pour ce projet, historique du projet.
Une journée s'est déjà déroulée à Grenoble, une prochaine est prévue à Lyon pour janvier 2006. Elle incite toutes les 
documentalistes à y participer.

Journées du réseau GoDoc! 2006
Mariannick Cornec présente les journées AREDOC 2006 organisées par GoDoc ! : du 10 au 12 octobre 2006
Le thème de ces journées sera les archives institutionnelles (toutes les archives : documents sonores, cahier de 
laboratoire, cartes, documents divers...). Ces journées se dérouleront en principe en Sologne au Center Park.

http://veille-srv.inist.fr/~OutilsVeille/Public/
http://bibenligne.mmsh.univ-aix.fr/


Journées du réseau Arpist à Arcachon en 2005
Marie Chebance signale que toutes les interventions des journées d'Arcachon sont accessibles sur le web.

Un point sur le budget du réseau
Margaret Lartaud présente la demande de budget 2006 auprès de la MRCT. On demande 10000€. voir documents
Les budgets 2005 n'ont toujours pas été attribués. Jean-Robert Roche prend la parole pour nous signaler que les sommes 
de 2005 (2500€) viennent d'être versées le 30 novembre.

Renouvellement du Comité de Pilotage
Départs annoncés : 
Christine Berthaud pour juin, Marie Chebance pour juin, Margaret Lartaud pour novembre; 
Arrivée :
Ariane Roland rejoint le CP.
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