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COMPTE-RENDU DE REUNION  
 

Réunion du 5 juin 2014 à la Maison Asie 
Pacifique (MAP) 
De 10h à 16h30 

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

  
Rédaction du compte-rendu : Karine Boudoyan, Emmanuelle Verger 
 
Début de séance : 10h. 
  
Ordre du jour : 

1. Analyse de l’Enquête sur les besoins en formations pour 2015 
2. Plan de Formation pluriannuel 
3. Budget 2014  
4. Référent Formation  
5. Points divers  

  
1. Analyse de l’Enquête sur les besoins en formations pour 2015 

 
1- Documentation : formats et stratégie de conversation numérique 
2- Publication : les différentes formes de publication en libre-accès et les outils libres d’édition 
3- Valorisation : Droit, Propriété Intellectuelle et bibliométrie 
4- Evolution métier : Web sémantique et management de projet 
 
Les formats les plus demandés : les ateliers et les retours d’expériences. 
Le réseau Mistral va donc donner une priorité à ces formats dans l’organisation des formations. 
 

2. Plan de Formation pluriannuel 

2015 : Bibliométrie et Propriété Intellectuelle 
Orientation possible de la formation Bibliométrie : manipulation des différentes données, les différents 
outils existants. 
Rappel : ANF Bibliométrie organisée en 2014 par Renatis.  
 
2016 : Portail collaboratif Core  et Normes W3C dans le cadre du Web sémantique.  
Formation au portail Collaboratif Core : appropriation, fonctionnement de cet outil qui peut être utile 
aux professionnels de l’IST.  
 

3. Budget 2014 

On ne peut plus demander de budget spécifique (missions, réunions) pour 2014.  
Faire une demande de budget dès maintenant pour 2015 auprès des DR12 er DR20.  
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Deux rencontres avec Monique Clatot et Danièle Laugier sont envisagées à la rentrée septembre 
2014 pour une demande de budget pour 2015. 
Les frais de déplacements pour préparer cette réunion dont la formation FRBR seront pris sur les 500 
€ allouée pour la formation FRBR. 

4. Référent Formation 

Le copil de Renatis a demandé aux réseaux régionaux de désigner parmi ses membres un «référent 
formation». Celui-ci sera l’interlocuteur auprès du Copil de Renatis pour la formation.  
Suite à cette demande, le CP a procédé à un vote afin de départager les 2 candidats qui ont postulé. 
Emmanuelle Verger a été élue. 
Jean-Louis est représentant du réseau régional à Renatis jusqu’en octobre. Emmanuelle est sa 
suppléante. Suite à sa désignation comme référente Formation, un nouveau suppléant doit être 
désigné. Jean-Louis propose Martine. Le CP valide la proposition.  

5. Points divers 

Espace Core 
Il serait intéressant de choisir un espace de stockage commun pour y déposer les comptes-rendus, 
les plans de formation, les rapports d’activité,....  
Karine s’est renseignée auprès de Renatis pour savoir si les réseaux nationaux pouvaient ouvrir un 
espace Core pour les réseaux régionaux. 
 
Dialogu’IST 
Le Groupe de travail Dialogu’IST demande la création d’une liste de diffusion. Karine a crée la liste. A 
l’issue de la réunion, les comptes seront crées. 
Rappel du prochain atelier Dialogu’IST: lundi 30 juin de 9h30 à 13h sur « Les « bases de données de 
la recherche et les services de la documentation : quelles interactions ? ». 
Martine rappelle le rôle des documentalistes dans la création des bases de données.  Evolution du 
métier vers Data Librarian : compétences en modélisation de données (formats de métadonnées), 
juridiques, informatique (langage) voire compétences scientifiques. Les documentalistes peuvent 
donner du sens, travailler sur l’indexation (mots-clés, thésaurus).  
Les personnes impliquées : le professionnel de l’IST, le concepteur de la BDD, le chercheur, 
l’informaticien. 
 


