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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE 
RELEVE DE DECISIONS 

Réunion du 15 avril 2014 
De 10h à 12h 

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. Budget 2014 
2. Plan de formation réseau pluriannuel 
3. Formation FRBR 
4. Site web Mistral-Doc : Groupes de travail  
5. Points divers  

  

1. Budget 2014 

La demande de budget 2014 a été soumise à la Mission pour l’Interdisciplinarité (MI) via Renatis. La 
MI n’a pas alloué de budget pour les comités de pilotage des réseaux régionaux. 
Un budget de 1 000 € a été alloué par Renatis pour financer les deux formations programmées pour 
2014. L’action Dialogu’IST n’a pas été financée. 
Jean-Louis souhaite demander la notification de ce budget à la DR 20.  
En 2015, le CP effectuera une demande de subvention auprès de la DR12 et de la DR20 pour le 
fonctionnement du CP de Mistral-Doc. 
 

2. Plan de formation pluriannuel 

Dans le contexte d'une réorganisation de la formation au niveau national, les réseaux nationaux 
doivent désormais rendre un plan de formation sur 3 ans qui comprend les besoins en formation des 
réseaux régionaux. Le Comité de pilotage Mistral-Doc doit rendre son Plan de Formation pluriannuel 
(2015-2017) au réseau Renatis le 15 juin 2014. 
Le formulaire d’enquête des besoins en formation sous LimeSurvey, déjà mis en place en 2013, va 
être réactivé et mis à jour.  Il faudra ajouter dans le formulaire une ligne sur  les thèmes émergents 
avec une prospective à 3 ans. 
 

3. Formation FRBR 

J.-L. doit contacter la semaine du 21/04 Julien Béal pour fixer une date et l’Urfist (Michel Roland ou 
Gabriel Gallezot) pour la réservation de la salle. Danielle Laugier prend en charge les frais de 
missions des agents de la DR12 qui iront à Nice.  
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4. Site web Mistral-Doc : Groupes de travail 

Karine a créé une rubrique Groupes de travail sur le site web. Elle a conservé la rubrique Dialogu’IST 
dans le menu principal pour maintenir la visibilité et la spécificité de ce groupe. 
Les groupes de travail figurant dans la Charte du réseau ont été mis à jour par Karine. 
Il faudra travailler sur le texte concernant la description du Groupe de travail Annuaire. 

5. Points divers 

Dialogu’IST 
Une réunion d’organisation a eu lieu la semaine du 07/04. 
Sujet : « Les bases de données de la recherche et les services documentaires : quelles interactions 
?» 
Date : 30 juin 2014. 
Intervenants : Michel Kourilsky interviendra sur la « Sécurité des BDD ».  
Monique Ogier a demandé à Joanna Janik (DIST) de participer en visio. 
 
Rédaction du CR de l’AG de 2013 
Le CR de l’AG de 2013 n’a pas été rédigé. Hormis J.-L. et Martine, les membres de l’ancien CP n’ont 
pas renouvelé leur mandat. Le PPT de présentation de Gisèle pourra servir de base pour J.-L. et 
Martine. 
 
Réunion Rénatis / MI juin 2014 
RENATIS a demandé qu'une réunion sur l'articulation des réseaux régionaux avec RENATIS et la MI 
soit organisé en juin. Cette réunion se déroulera normalement le lundi 23 juin à Paris. Pour la tenue 
de cette réunion, Renatis doit faire une demande budgétaire complémentaire fin mai. Les 
responsables des réseaux régionaux seront présents. 
 
Le portail collaboratif CoRe 
Karine souhaite connaître les modalités d’ouverture d’un espace Core pour le réseau. Le CP se 
renseigne. 
http://www.offres-de-services-unites.net/core.html 
 
Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le 3 juin de 10h à 16h. Elle se déroulera à la Maison Asie Pacifique 
(MAP). Christophe se charge de nous accueillir. 
 
Fin de séance : 12h. 


