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COMPTE-RENDU DE 
REUNION 

Réunion du 5 novembre 2014 au Laboratoire de Mathématiques 
Jean Alexandre Dieudonné, Université de Nice Sophia-Antipolis. 

  

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

Invitée Monique Clatot 

 
Rédaction du compte-rendu : Christophe Caudron, Karine Boudoyan 
 
Début de séance : 14h30 
Monique Clatot nous informe que les DRH  des DR12 et DR20 vont envoyer des lettres de mission 
aux membres du comité de pilotage du réseau. Ces lettres justifieront une décharge de 10 % pour le 
coordinateur et de 5 % pour les membres du CP. Elles permettront de légitimer les frais de missions. 
 
Ordre du jour : 

1.    Demande de soutien de la FP pour l’animation du réseau 
2.    Formation FRBR 
3.    Formation « Droit d’auteur dans le cadre de l’IST » 
4.    Préparation de l’AG  
5.    GT Dialogu’IST  

 

1. Demande de soutien de la FP pour l’animation du réseau 

Une demande de financement pour les frais de fonctionnement du réseau va être adressée aux 
DR12 et DR20. Faire une demande de budget, document spécifique  budgétisant nos besoins pour le 
fonctionnement du CP. Chaque DR pourrait assurer ces frais alternativement. 

2. Formation FRBR  

Porteurs de l’action : Karine Boudoyan, Christophe Caudron 
- Bilan des inscrits : 12 
- Horaires de la formation : 10h-12h / 13h-16h. Pas de pause le matin. Une pause l’après-midi à 

14h45 
- Introduction de la formation par Karine et Christophe 
- Monique fournit les pochettes et les stylos. J.-L. les feuilles blanches 
- Pause déjeuner : des lunchs bags seront offerts aux stagiaires 
- Après la formation : remplir le tableau suivi de formation 

  
Monique fournit les clés USB, les pochettes, les stylos et les bouteilles d’eau, ainsi que la feuille de 
présence qu’il faudra renvoyer à la FP de la DR20. Questionnaire d’évaluation de la formation envoyé 
à J.-L. pour impression demain. 
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3. Formation « Droit d’auteur dans le cadre de l’IST » 

- Organisatrice : Karine Boudoyan 
- Date : vendredi 28 novembre 
- Date limite des inscriptions : lundi 10 novembre 
- Karine a contacté le CROUS pour obtenir des devis pour les pauses café et le buffet de midi 
- Accueil de Martin Dantant à la gare Saint-Charles (Karine) 
- Changement d'amphithéâtre : la formation se déroulera à l’amphi Charve et non plus Massiani 
- La formation est ouverte aux professionnels de l’IST, chercheurs et doctorants 

4. Préparation de l’Assemblée Générale 

- Date : mercredi 10 décembre 
- Lieu : Marseille, site Saint-Charles, Amphi Sciences Naturelles 
- Programme de la journée : L'Assemblée Générale et une formation 
- Une demande de financement de l’AG et de l’action qui la suivra a été faite par Karine auprès de 

la DR12 
- Demande de devis également effectuée auprès du CROUS pour les pauses café et le buffet. Les 

devis seront transmis à la DR12 dès réception 
- Contenu de l’AG : présentation du réseau, bilan des actions, bilan financier, bilan des activités, 

les objectifs 2015-2017 

5. Groupe de travail Dialogu’IST 

Monique émet l’idée qu’un animateur soit présent pour extraire la substance de l’atelier. Elle insiste 
sur la dimension de “formation” de ces ateliers. EV et MF insistent toutefois sur le fait que l’aspect 
“transferts de connaissance”, d’échanges libres et spontanés est plus spécifique que l’aspect 
“formation”.  
Danielle Cristofol nous a informé par mail que le groupe Dialogu'IST  allait être en effectif réduit pour 
le prochain atelier 2015. Un appel sur la liste a été lancé pour intégrer deux nouvelles collègues de 
l’université. Discussion sur l’intégration de personnes non UMR/UMS dans le GT. Ne pas décourager 
les forces vives. Les personnels non CNRS peuvent intégrer le GT mais elles n’auront pas de 
reconnaissance statutaire et doivent avoir l’accord de leur hiérarchie.  
 
 

Martine doit quitter la réunion en raison d’un impératif.  
 
16h : Départ de Monique Clatot qui est remerciée pour son aide et sa collaboration. 

 
Jean-Louis communique l'information transmise ce matin par Martine à J.L et E. V. concernant sa 
démission du CP après l'Assemblée Générale. 

 
 
Fin de séance : 18h 


