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COMPTE-RENDU DE REUNION  
 

Réunion téléphonique du 02 octobre 2014 

Etaient Présents : Karine Boudoyan, Christophe Caudron, 
Jean-Louis Thomin, Emmanuelle Verger. 

Absente : Martine Fioroni 

 
Rédaction du compte-rendu : Karine Boudoyan 
 
Début de séance : 14h 
 
Ordre du jour : 

1. Budget 2014 
2. Formation FRBR et Droit d’auteur 
3. Préparation de l’AG  
4. Points divers  

  

1. Budget 2014 

La somme de 1000 euros a été transférée à la DR20 pour financer les 2 actions programmées pour 
2014 : 
- "FRBR : qu'est ce que c'est ? Appropriation de nouvelles règles de catalogage"  
- "Droit des logiciels et des données"  
Pas de budget pour les frais de fonctionnement du réseau. Une demande de financement pour les 
réunions en présentiel sera présentée aux DR12 et 20. 

2. Formation FRBR et Droit d’auteur 

Formation « FRBR : qu'est ce que c'est ? Appropriation de nouvelles règles de catalogage » 
Co-organisation : Karine Boudoyan, Christophe Caudron 
La formation est co-organisée avec l’URFIST de Nice. Contact avec Michel Roland pour planifier la 
formation et organiser la journée. 
- Date : le 6 novembre 2014 - 10h-12h/13h-16h. 
- 09h30 : Accueil des participants 
- Lieu : Nice, Salle de formation Urfist PacaC (Petit Valrose). 
- Intervenant : Julien Béal 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 6 octobre. Le nombre maximum de participants est 
fixé à 20 personnes. 
 
Formation « Droit d’auteur » 
Organisatrice : Karine Boudoyan 
Contact avec Martin Dantant pour planifier la formation et modifier / recentrer le programme de ses 
interventions précédentes. 
Voici les sujets qui ont été proposés :  
- Droit d’auteur des chercheurs,  
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- Aspects juridiques des AO/Open Access, 
- Droit d'auteur et bibliothèques  
- Date : 28 novembre 2014 -10h-12h / 14h-17h. 
- Lieu : Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles (Amphi Massiani), 3 place Victor Hugo, 

13003, Marseille 
- L’accueil des participants se fera à 09h30.  
- Les frais pédagogiques de l’intervenant seront pris en charge par la DR20. 
 

3. Préparation de l’Assemblée Générale 

Organisatrice : Karine Boudoyan 
- Date : le 10 décembre 2014 de 10h-12h / 13h-16h30. 
- Lieu : Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles (Amphi Sciences Naturelles), 3 place 

Victor Hugo, 13003, Marseille 
- Intervenant : Judith Hannoun 
- 09h30 : Accueil des participants 
- 10h-12h : Assemblée Générale 
- 13h30-16h30 : Intervention de Judith Hannoun sur la Numérisation, documentation et valorisation 

des archives scientifiques.  
Les archives de la recherche ont longtemps été ignorées ou maltraitées. Elles sont aujourd'hui 
reconnues comme ayant une valeur scientifique et patrimoniale certaine mais elles ne sont pas 
toutes traitées à la même enseigne. Parmi elles, les archives produites par les institutions de 
recherche sont gérées comme des archives publiques, dont la collecte et la conservation sont 
encadrées par les tutelles de ces établissements. Les archives produites par les chercheurs eux-
mêmes sont quant à elles beaucoup plus difficiles à appréhender. Elles sont souvent considérées 
comme des archives privées. La question de leur collecte, de leur conservation et de leur valorisation 
se pose de manière très sensible dans les laboratoires de recherches et les professionnels de l'IST 
sont souvent mal préparés à leur gestion. Cette formation proposera d'apporter quelques repères et 
éléments techniques aux personnes confrontées aux questions posées par la conservation des 
archives, leur numérisation, leur documentation et leur diffusion. 
 

4. Points divers 

- Prochaine réunion en présentiel : Nice, le 05 novembre. 
- Dépôt du PPF aux DR12 et DR 20 : 15 octobre. 
 
Fin de séance : 15h10 


