
Compte-rendu de la réunion du 20/07/2006 des
documentalistes du CNRS des régions Provence et

Côte d'Azur

Cette réunion était la première réunion en vue de la constitution, par les
documentalistes CNRS, d’un réseau métier en Provence et Côte d'Azur.
Ce réseau sera ouvert à tous les documentalistes CNRS et non-CNRS travaillant dans
les laboratoires CNRS (UMR, UPR, UMS).

Personnes présentes :

- Isabelle Laurent, Nice
- Jean-Christophe Peyssard, Revue.org, Marseille
- Séverine Vincent, CMI, Marseille
- Véronique Munusami, CMI, Marseille
- Anna Wojciechowska, CMI, Marseille
- Catherine Beaussier, Observatoire Astronomique de Marseille-Provence,

Marseille
- Elizabeth Bernardo, CPT, Marseille
- Nathalie Granottier, CIRM, Marseille
- Véronique Ginouvès, MMSH, Aix-en-Provence
- Judith Hannoun, IRPHE, Marseille
- Patricia Scardini, Formation permanente CNRS, Marseille

Absents : Jean-Louis Thomin et Robert Rousic

Ces personnes devraient constituer le comité de Pilotage du réseau.

Point n° 1 : Etablissement d’un plan de formation

Patricia Scardini a souligné l’urgence d'établir un plan de formation pour pouvoir
demander un budget formation CNRS (pour fin Septembre). Nous avons donc donné
une première liste des besoins en formations.

- Les archives ouvertes, l'utilisation de l'Hal : aspect juridique, droits d'auteur,
partie administrative

Public visé : documentalistes ; Intervenant proposé : Gabriel Gallezot

- Les archives ouvertes, l'utilisation de l'Hal : aspect juridique, droits d'auteur
Public visé : chercheurs ; Intervenants proposés : Pierre Mounier, Daniel Charnay

- Fils rss : Définition, usage et utilité en bibliothèque. Aspects théoriques et
pratiques

Intervenants proposés : Véronique Ginouvès et Jean-Christophe Peyssard

- XML dans les bibliothèques : Définition, usage et utilité en bibliothèque
Public visé : documentalistes ; allusionà une école thématique du RNBM organisée en
novembre 2007 au CIRM sur le web dynamique

- Conventions, valorisation. Aspect juridique. Quelles conventions en bibliothèque
et pour quoi faire.

Public visé : documentalistes ; Intervenant proposé : Véronique Ginouvès
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- Journée sur les logiciels libres en bibliothèques.
Public visé : documentalistes ;

Le réseau transmettra ces besoins de formation à la Délégation régionale. Il fera aussi
des propositions et participera à la préparation et à la conception des formations
(thèmes, intervenant, calendrier).

Point n° 2 : Création de groupes de travail

Trois groupes de travail ont été créés dont l’objectif premier est de mettre en place le
réseau et ses différentes orientations. De nouveaux groupes pourront être créés une
fois le réseau créé.

- Groupe formation – emploi : Véronique Munusami, Isabelle Laurent, Séverine
Vincent

Objectifs : rédaction d’un plan de formation, programmation et organisation des
formations, réflexions sur le métier, évolution de carrière

- Groupe technique et communication : Jean-Louis Thomin, Jean-Christophe
Peyssard, Judith Hannoun

Objectifs : Réalisation du site web, mise à disposition des outils de communication et de
diffusion de l’information pour le réseau

- Groupe objectifs –réflexions : Anna Wojciechowska, Elizabeth Bernardo,
Nathalie Granottier, Catherine Beaussier, Véronique Ginouvès

Objectifs :établissement des différentes lignes de réflexion et de travail pour les mois à
venir

Point n° 3 : Rédaction de la charte et dossier de création du réseau :

Anna Wojciechowska et Nathalie Granottier sont chargées de préparer pour septembre
2006 une charte et le dossier nécessaire à la création du réseau. Elles demanderont
une aide ponctuelle aux différentes personnes du comité de pilotage pour relecture,
correction et approbation. La date limite d’envoi au CNRS est fixée à fin septembre.

Point n° 4 : Choix du nom du réseau

Le nom du réseau a été proposé: Réseau DRIMe (Réseau des Documentalistes de la
Recherche Interdisciplinaire Méridionale ou Réseau Interdisciplinaire Méridional des
Documentalistes de la Recherche ?)

Prochaine réunion : 25 septembre 2006 à 14h à l’IRPHE (49 rue Joliot Curie,
Technopole de Château Gombert, 13013 Marseille)
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