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COMPTE-RENDU DE REUNION TELEPHONIQUE 
RELEVE DE DECISIONS 

Réunion du 30 janvier 2014 
De 14h10 à 17h30 

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

Etaient invités : Monique Clatot, Danielle Cristofol, Gisèle 
Geoffroy, Danielle Laugier, Michel Roland. 

  
Compte-rendu rédigé par Emmanuelle Verger et Karine Boudoyan. 
 
Début de séance : 14h10. 
  
Ordre du jour : 

1. Budget 2014 
2. Prochaine formation régionale « FRBR : qu'est ce que c'est ? Appropriation de nouvelles  

règles de catalogage » 
3. Le point sur la deuxième rencontre « DIALOGU'IST » 
4. Groupes de travail 
5. Site web Mistral-Doc 
6. Collaboration avec l’URFIST-PACAC 
7. Points divers (retour de J.L. sur la réunion BSN8) 

  
Tour de table des nouveaux membres du CP (K. Boudoyan, C. Caudron et E. Verger) pour se 
présenter à Monique Clatot (Responsable Formation DR20) et Danielle Laugier (Responsable 
Formation DR12). Monique Clatot est invitée à se présenter. 
  

1. Budget 2014 

A ce jour, le budget n’est pas notifié.  
Depuis 2013, le budget du réseau Mistral-Doc est géré par la DR20. 
      
Rappel par Karine Boudoyan : La gestion des réseaux par la Mission Ressources et Compétences 
Technologiques (MRCT) a pris fin le 31 décembre 2013. Les réseaux sont désormais placés sous la 
responsabilité de la Mission pour l’interdisciplinarité (MI).  
 
Renatis doit respecter la Charte relative aux réseaux de la MI crée le 20/11/2013. 
http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/charte_reseaux_2014.pdf  
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2. Prochaine formation régionale « FRBR : qu'est ce que c'est ? Appropriation de nouvelles 
règles de catalogage » 

-    Lieu : Nice Salle Urfist 
-    Durée : 1 jour (10h-17h) 
-    Organisateurs : Jean-Louis et Martine 
-    Période : 1er trimestre 2014 (mars-avril) 
-     Intervenant : Julien BEAL 
-    Nombre de participants : 20 

  
Martine Fioroni rappelle que la formation ne traitera pas du RDA. Elle souhaiterait que les participants 
apportent des notices pour les traiter dans un modèle FRBR. Une journée « mains dans le 
cambouis». Comment se préparer au FRBR demain ? 
Contenu : 
- Matin : Etat de l’art du FRBR 
Logiciels qui « FRBRisent » déjà. 
- Après-midi : Atelier sur les notices + réflexion sur la manière de réaliser dans son propre catalogue. 
  
C’est Julien Béal qui est pressenti pour assurer la formation. Julien Béal fait partie du SCD de 
l’Université de Nice (Fonds asiatique). Il est membre du groupe national de formateurs à l’évolution 
des catalogues et du catalogage. Il intervient régulièrement pour les formations FRBR  (par exemple 
lors de l'ANF « IST sans bibliothèque » que Mistral-Doc a organisé en décembre 2012 ou au CRFCB 
en janvier 2014). 
 
La FP de la DR12 pourrait soutenir les déplacements des participants de la DR 12. 
Danièle Laugier demande un délai minimum de 2 mois entre le lancement de la formation et la 
réalisation (organisation, temps d’inscription, relances). 
  
Jean-Louis Thomin contacte Julien Béal et se renseigne sur la possibilité d’utiliser la salle Urfist. 
  

3. Le point sur la deuxième rencontre « DIALOGU'IST »  

Danielle Cristofol demande aux membres du CP de rappeler que Martine F. fait partie de ce groupe 
de travail et qu’elle est la correspondante CP du groupe. Le CP va envoyer ce message. 
Martine F. rappelle que Dialogu’IST est une action de formation et d’échanges. Dialogu’IST  est basé 
sur des retours d’expériences. 
Michel Roland est invité à participer à cette discussion. 
  
Danielle C. fait un petit retour sur l’action menée l’année passée. 
Atelier : « Réseaux sociaux » avec 3 salles de conférences (Marseille - Toulon - Nice).  
1 intervenant : Michel Kourilsky du Service des Systèmes d’Information de la DR12. Beaucoup de 
personnes des SCD étaient présentes et ont fait des retours sur leurs expériences, avec 2 retours 
d’expériences (Nice, Marseille) sur Twittter. 
Pas d’inscriptions officielles. Une salle est ouverte à tous. L’information doit être diffusée plus 
largement. Michel Roland aimerait bien y participer et la relayer. Il propose de faire plus de 
communication autour cet atelier qu’il a trouvé intéressant. Selon lui, Dialogu’IST est une expérience 
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de méthode alternative d’échange. L’Urfist tentera de participer à la prochaine session.   
 
Martine F. souligne le besoin d’échanges inter-Institut, organismes Enseignement supérieur 
Recherche. BU, CNRS. L’atelier a été fait sous forme de visio-conférence. Elle explique qu’il ne faut 
pas enregistrer si on veut que la parole reste libre. 
  
Michel Roland mentionne qu’il serait intéressant de savoir combien de personnes ont participé, 
notamment des bibliothécaires. Selon lui, ce type d’atelier est un dispositif complémentaire aux 
formations traditionnelles. Michel R. demande quel est le futur de Dialogu’IST. 
 
Eu égard à la lourdeur de l’organisation, Danielle C. pense qu’un atelier par an est un objectif 
raisonnable car cela représente beaucoup de travail. Martine F. confirme la lourdeur de la gestion de 
la séance. Michel R. demande si nous avons une idée du prochain sujet. 
  
Danielle C. demande l’avis du réseau pour l’envoi d’un questionnaire pour organiser la prochaine 
session et avoir des échanges avec le bureau. Exemples : sur l’édition, les identifiants ISBN ISSN, … 
Elle nous fera suivre la liste des sujets potentiels. 
 
Karine B. explique avoir eu connaissance dans le compte-rendu du CP du 14 novembre 2013 et par 
Danielle C. de tensions au sein du groupe sur l’organisation des rencontres. Le CR du 14 novembre 
mentionnait la nécessité qu'un membre du CP fasse « obligatoirement » partie d'un groupe de travail 
« en qualité de témoin, de soutien mais aussi d'arbitre ». Il avait donc été envisagé d’acter et de 
valider les modifications des termes de la charte pour officialiser ce caractère obligatoire suite à la 
demande de Danielle C. Les modifications qui ont été proposées en 2013 n’ont pas été actées ni 
validées. 
 
Karine B. souligne que la question reste donc posée et demande l’avis du CP. Elle propose 
d’identifier quels sont les problèmes du groupe Dialogu’IST et de les soumettre au CP plutôt que de 
« rendre obligatoire » la présence d’un membre du CP dans le groupe. Les membres approuvent 
cette proposition. Karine B. propose qu’un référent soit nommé au sein du groupe pour faire remonter 
les informations au CP, ainsi que le compte-rendu de l’action menée. Cette démarche créerait un 
cadre, demandé par Danielle C. et pourrait aider à résoudre les problèmes qui se présenteraient.  La 
question du caractère  « obligatoire » pourra être rediscuté si nécessaire. 
Un texte précisant la présence d’un référent dans chaque groupe de travail sera rédigé par le CP et 
envoyé à Dialogu’IST  pour discussion. Celui-ci sera intégré dans un premier temps sur le site web 
puis dans la charte du réseau. Karine B. signale qu’il faudrait ajouter le Groupe Dialogu’IST dans la 
charte. 
Danielle C. pose la question de l’ouverture de l’action à d’autres délégations. Martine F. répond que 
ce serait un changement par rapport à l’origine : le Groupe était régional. La question d’ouvrir le 
Groupe à d’autres régions est posée. 
  
Danielle C. a exprimé le besoin d’informer les Directeurs d’unités de l’implication des documentalistes 
dans le groupe de travail. Karine B. et Jean-Louis T. s’interrogent sur la légitimité du réseau Mistral-
Doc pour rédiger ce document. Karine B. évoque alors l’idée d’une note d’information. Pour Martine 
F., le CP peut rédiger cette note en sa qualité de réseau. Jean-Louis T. explique que la rédaction de 
ce document revient plutôt aux Délégations. Le CP se renseigne. 
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- Thème de la prochaine session : à définir. 
Le groupe de travail Dialogu’IST va se réunir pour choisir le prochain thème. 

-  Date : fin du 1er semestre ? 
-  Intervenant : A définir 
-  Animateur de la séance : Monique Oger 

  

4. Groupes de travail 

Karine B. souligne l’absence de rubrique « Groupes de travail » sur le site web. 
Elle  propose de créer une rubrique avec une présentation type : objectifs, composition/liste des 
membres, actions en cours et menées, réflexions, CR, … Cette  rubrique « Groupes de travail » 
pourrait être intégrée dans la rubrique intitulée « Le réseau Mistral-Doc ». 
Karine B. propose que le Groupe Site Web entre dans un groupe plus large qui pourrait être celui de 
la Communication : site web, annuaire, liste de diffusion, flyers,... Ce groupe pourrait se fixer des 
objectifs plus larges que celui du site web, se placer dans une démarche prospective pour améliorer 
la communication interne et externe. Pour Martine F., le CP est le groupe de travail Communication. 
Karine B. explique que ce groupe pourrait être un GT composé des membres du CP. Emmanuelle 
Verger approuve ce projet. Elle propose de lancer celui-ci et voir si cela fonctionne. 
Karine B. demande s’il ne faudrait pas actualiser les missions et les objectifs de la Charte. Celle-ci 
pourrait faire l’objet d’une mise à jour. Dans l’affirmative, la Charte sera mise à jour et présentée en 
Assemblée Générale en fin d’année. 
  

5. Site web Mistral-Doc 

Tous les membres du CP ont la possibilité de mettre à jour le site web. 
L’idée de mettre l’adresse de paca-doc pour les mises à jour envoyées automatiquement par 
syndication et que l’on reçoit par mail est évoquée. 
 

RUBRIQUES ACTEURS 

« Le réseau Mistral-Doc» Christophe Caudron met en ligne les CRR du 
CP et des AG. 

« Droit des sciences de l'information », 
« Données numériques» et « Veille 
métier » 

Syndication + dépôt de temps en temps 
Voir s’il faut ajouter les flux. 

« Bibliothèque partagée » Mise à jour des livres sur Zotero alimentée par 
les membres du réseau. 

Dialogu'IST Dominique Trousson met en ligne les CRR. 

Compte twitter Envoi de messages sur Twitter pendant les    
formations, les ANF. 
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6. Collaboration URFIST PACAC  

Karine B. présente le projet : Emilie Cornillaux a discuté de manière informelle avec Michel Roland 
pour travailler plus étroitement avec le réseau. Le réseau fournirait les intervenants et l’URFIST 
organise la logistique. L’Urfist avait proposé la piste de l’utilisation de Sygefor (SYstème de Gestion 
des FORmations) pour les formations. 
Sygefor est un logiciel libre développé par les Urfist. L’idée serait de donner un accès à SYGEFOR 
pour avoir la liste des personnes inscrites et tirer des statistiques. Il faudrait donner un accès 
administrateur à un membre du CP. Monique C. souhaiterait avoir un accès Sygefor sur le site du 
CNRS. Actuellement, l’outil Sygefor ne peut pas être utilisé par la DR12.  
A noter que les convocations envoyées ne valent pas ordre de mission comme celles envoyées par 
les Délégations.  
Martine F. propose de faire une réunion en présentiel pour avancer sur ce dossier. Jean-Louis T. y 
participera. 
Question de Karine B. sur la construction des formations à l’Urfist. Michel R. explique que les 
formations se construisent à partir des propositions de l’Urfist, de ce que les intervenants de l’Urfist 
maîtrisent et sur les demandes de formations remontées de leur réseau. L’Urfist refuse de se caler 
sur une logique de demande. BSN 9 mettra en place des outils moins empiriques pour déterminer les 
formations à développer se basant sur le futur recueil de compétences.  
Michel R. enverra à Karine B. les résultats de l’enquête de BSN 9 et demande que nous fassions des 
retours sur cette enquête. 

7. Questions diverses 

Danielle C. rappelle qu’elle souhaiterait qu’un document soit rédigé pour justifier du travail fait dans 
les GT et à destination des DU. Danielle C. estime à 25 heures de travail l’organisation d’une 
session.    
Gisèle Geoffroy nous informe que des comptes-rendus de l’ancien CP concernant la réunion 
téléphonique du 11/04/2013, celle du 14/11/2013 à Antibes et l’AG du 03/12/2013 n’ont pas été 
déposés sur le site.  
Jean-Louis T. dit qu’un seul livre est arrivé sur les 3 commandés en fin d’année. Gisèle G. demande 
de renvoyer le bordereau de livraison à la DR 20. 
Karine B. a envoyé un mail à Michel Kourilsky (Système d’Information CNRS) pour obtenir des 
informations sur l’ouverture d’un espace Core pour le réseau. Pas d’espace Core ouvert pour le 
réseau pour le moment qui permettrait d’y déposer des documents. Il faut voir l’évolution de la MI. 
Karine B. pose la question de l’accès aux documents par le WiKi de Mistral-Doc. Gisèle G. a déposé 
une partie des fiches de fonctionnement dans le WiKi. 
Le CP va demander à Emilie d’ouvrir le WiKi (Christophe, Karine, Emmanuelle). 
  
BSN8 : Fourniture de documents 
Le service de l’INIST Refdoc est fermé pour le moment. Sa date de réouverture est incertaine. 
L’ABES ferait un moratoire sur sa fourniture de document primaire. Plusieurs solutions/scénarios 
possibles : pour le PEB et continuer ce service. Le CFC demanderait à chaque auteur l’autorisation 
de photocopier ses publications. Il pourrait y avoir une facturation nationale. C’est une question à 
suivre. 
 
 
Fin de séance 17h30 


