
RESEAU 
d’information scientifique interdisciplinaire des 

DOCUMENTALISTES 
des délégations CNRS Alpes et Rhône-Auvergne

ECHANGER
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VALORISER

MUTUALISER

50 laboratoires

80 professionnels

Créé en 2001

Contact : cpisidora@services.cnrs.fr
http://www.isidora.cnrs.fr

Les réseaux
R
é
s
e
a
u
x

r
é
g
i
o
n
a
u
x

R
é
s
e
a
u
x

t
h
é
m
a
t
i
q
u
e
s

Réseau des Professionnels de l’Information Scientifique 
et Technique -  Aquitaine-Limousin 
http://www.arpist.cnrs.fr/

Réseau multidisciplinaire des documentalistes et 
bibliothécaires de la région Ile-de-France Sud
http://www.godoc.cnrs-gif.fr/

Réseau des Professionnels de l’Information Scientifique 
et Technique en Languedoc-Roussillon
http://pistlr.lirmm.fr/

Réseau Méridional de l’Information Scientifique et Technique 
et l’Accès Libre
http://mistral.cnrs.fr/

Réseau National des professionnels de l’Information 
Scientifique et Technique
http://www.mrct.cnrs.fr/renatis/

Démocrite Réseau documentaire thématique de l’IN2P3
http://documentalistes.in2p3.fr/

Réseau documentaire des Sciences de l’Univers 
http://planetterre.univ-rennes1.fr/

Réseau et bases de données des Sciences de l’Antiquité
http://frantiq.mom.fr/portal.php

L’Information Scientifique de la SOciologie et des sciences 
sociales en REseau
http://www.isore.cnrs.fr

REseau des DOcumentalistes en sciences de la VIE
http://redovie.cnrs.fr/

Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques
http://www.rnbm.org/

Réseau des documentalistes en Sciences et Technologies de 
l’Information et de la Communication (STIC) et Sciences pour 
l’Ingénieur (SPI)
http://doc-st2i.cnrs.fr/

Réseau DocAsie
http://docasie.ish-lyon.cnrs.fr/

Réseau d’information scientifique interdisciplinaire des docu-
mentalistes des délégations CNRS Alpes et Rhône-Auvergne.
http://isidora.cnrs.fr/



Présentation

Création du réseau lors de la première  journée thématique de Grenoble 
en janvier 2001. Le réseau régional ISIDORA est un réseau métier ouvert 
à tous les professionnels de l’IST des unités CNRS et unités associés des 
délégations Alpes et Rhône-Auvergne, qu’ils soient personnels CNRS ou 
non.

Objectifs

 Echanger avec  les professionnels de l’IST
 Former les professionnels en organisant des formations adaptées  
 avec les services des formations permanentes de nos délégations
 Mutualiser, recenser, les outils et les ressources
 Valoriser les compétences, les méthodes et les savoir-faire
 Optimiser les actions et moyens des services de documentation   
 dans les unités
 Participer aux évolutions technologiques
 Initier et participer aux actions de valorisation de la production   
 scientifique des chercheurs
 Offrir conseils et expertises notamment en matière de 
 communication scientifique directe

Actions d’échanges ou de formation menées en collaboration avec les 
spécialistes du domaine :

 Journées thématiques 
 Participation à l’organisation des journées de formation 
 inter-réseaux (FréDoc).
 Formations des professionnels des réseaux

Réalisations 

 Fiches techniques juridiques
 Veille sur les concours
 Portraits de documentalistes (texte et vidéo)
 Ouvrage : « Les Archives ouvertes : enjeux et pratiques. Guide à  
 l’usage des professionnels de l’information, sous la direction de   
 C. Aubry et J. Janik (2005, Editions ADBS) »
 Principes déontologiques des professionnels de l’information   
 scientifique et technique dans l’environnement de la recherche.

Partenariats

 Partenaires privilégiés : MRCT, Réseaux régionaux et réseau
 national, INIST, ADBS, Observatoire des métiers, Délégations
 Régionales. 
 Présentation et participation du réseau lors des manifestations 
 professionnelles
 Coopération avec l’INIST pour les journées des Professionnels de  
 l’Information Scientifique et Technique
 Développement de projets communs avec les réseaux   
 régionaux : Arpist, GO!Doc, Pist’LR, Mistral.
 Représentaiton du réseau au sein du réseau national RENATIS.

Moyens

 Comité de pilotage : membres des différents départements 
 scientifiques
 Liste de diffusion : 160 inscrits
 http://www.services.cnrs.fr/wws/info/isidora 
 Site Internet : http://isidora.cnrs.fr
 Financement par la MRCT, CNRS


