
G.G/D.C 

Compte rendu de la réunion du 8 juillet 2010 

Présents: 
Danielle Cristofol ; Martine Fioroni, Gisèle Geoffroy ; Estelle Nivault ; 
Blandine Nouvel ; Jean-Louis Thomin. 
Excusées  
Elizabeth Bernardo, Judith Hannoun, Véronique Ginouvès 
 

Nous tenons à remercier Martine pour son accueil, mais aussi de travailler dans un cadre 
aussi sympathique et de connaître un aussi bon pâtissier. 
 
Matinée 
Récapitulatif de la journée 
Budget 
CORTECH 
Après-Midi 
Projet ANGD 
Formations 
Annuaire 
Site Web 
 

Calendrier des prochaines réunions 
- Réunion téléphonique ayant pour objet la finalisation du Plan de Formation Réseau : 

date pressentie 10 septembre 2010 à 10h qui doit être infirmée ou confirmée par 
Elizabeth, Judith et Véronique. 

- Réunion bureau (création d'un sondage par Gisèle avec « Stud's » les dates 
proposées semaine du 18 au 22 octobre) 

Matin 

Budget Gisèle 
Solde 1600 euros ou 1650 si Jean-Louis n'arrive pas à déduire ses frais (oubli de 
mentionner le montant des frais de la précédente réunion du bureau, au service de la 
délégation). 
Coût de la réunion du 8 juillet 100 euros. Ce montant est une estimation rapide, après 
calcul les frais de déplacement de la réunion s'élèvent à environ 220€ (covoiturage 
Blandine et Danièle, Train Gisèle et Estelle) 
Solde théorique à ce jour : 1380 euros 
Il faudra prévoir le montant des frais de deux autres réunions de CP et de l'AG 
Mistral. 
 

CORTECH Blandine 
Petit rappel sur la fonction du Comité des ressources et des compétences 
technologiques des nouveaux réseaux (CORTECH) 
Mistral doit être validé. Date : normalement entre novembre et décembre 2010 
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Blandine & Gisèle doivent représenter Mistral 
Présentation par Blandine du power point réalisé par (Blandine ; Elizabeth ; Gisèle) 
Jean-Louis donne des précisions à ajouter sur la création de Mistral. 11 est convenu 
que Jean-Louis doit transmettre le power point réalisé par Nathalie Granottier & 
Jean-Louis pour la première assemblée générale de Mistral. 
Des modifications sont proposées par le groupe sur l'ensemble du power-point. 
Blandine proposera une nouvelle présentation lors de la réunion d'octobre. 

Proposition du groupe 
Historique à revoir 
Faire ressortir que la situation géographique veut que nous ayons une administration 
atypique d'où une vie mouvementée dans le réseau. 
Ajouter que le réseau Mistral a été crée au départ avec une majorité de matheux, 6 
documentalistes de cette discipline, à l’heure actuelle ce réseau est formé de 
disciplines hétérogènes. Mistral est mal né, le réseau s'est épanoui lors de la 
préparation des Frédocs 2009. 

Mistral budget 
Financement par la MRCT 
Aide de la formation permanente (DR12 et DR20) 
Recherche de financements extérieurs 
Echange des formations permanentes  

Mistral & Renatis 
Synergie entre Mistral & Renatis 

Potentiel de Mistral 
Institutions 
S'appuyer sur le nombre de titulaires et de contractuels des personnels en IST 

Thématiques 
Thème phare du réseau 

Mathématique, Physique, Océanographie, SHS, Informatique... 
Ajouter un camembert avec les données complémentaires de l’annuaire 
Nombre d'inscrit sur la liste (faire des statistiques à ne mettre que si c'est positif) 

Objectifs de Mistral 
Une thématique propre 

Objectif thématique 4 promouvoir le libre accès, fédérer des compétences, 
développer les activités, répondre aux besoins en formation, en information (par le 
biais de l'annuaire) ainsi que sur les outils en bibliothéconomie, une volonté du réseau 
est d'avoir des outils à partager (ordinateur, vidéo...), prêt de matériel pour formation 

Besoins 
Philosophie du partage et de l'échange 
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Partage et collaboration 
Partage et compétence 

A ajouter : Le représentant de Mistral à l'organisation d'une ANGD nationale devra 
être coopté par le CP Mistral 

 
Annuaire Anais ; Elizabeth ; Estelle; Martine 

 
Présentation du travail par Estelle 
Travail effectué depuis la précédente réunion 
2 réunions téléphoniques 
1. Construction d'une grille de recueil d'informations 
2. Avis du CP Grille trop longue — Problème de la lourdeur de la mise à jour 
3. Questions : Quelles sont les personnes qui vont mettre à jour l'annuaire ? (risque 
d'être submergé par ce travail) 

Proposition du groupe 
a) Se poser les questions basiques et fondamentales : 
Un annuaire : Pour qui ? Pourquoi ? Penser à se mettre dans la peau du visiteur ? 
b) Quelques éléments de réponses : 
Recenser des personnes et des compétences spécifiques ex : reliure etc  
Recenser la thématique de la bibliothèque 
Présentation + thématique + nombre d'ouvrages sur la thématique + nom de la personne 
avec le lien sur la fiche annuaire. 
Scinder par : Bloc annuaire bureau Mistral -> bloc annuaire membre 

c)Montrer les compétences et savoir faire de chacun 
Proposition pour la mise en place de l'annuaire : 
Structure de l'IST au monde de la recherche Région Aix Marseille — PACA 
(ne plus mettre DR12 & DR20 pour recenser le maximum de personnes " hors CNRS") 

d) Avec SPIP définir des rubriques, paragraphes -> Fiche biblio + descriptions + 
personne de la bibliothèque + institut d'appartenance ->faire un lien sur une fiche 
individuelle en utilisant le site Mistral. 

Envisager de la part de chaque bibliothèque de mettre un format RSS sur la page de 
leur site web (si c'est techniquement possible) afin de récupérer les coordonnées 
et fonction, ou changement de personnel. 

e)Demander aux bibliothèques de mettre à jour leur site d'ajouter un lien pour avoir 
des mises à jour automatique. Vérification biannuelle par une personne du CP 
(travail à effectuer par Judith) 

Question : Est ce que le réseau Mistral doit s'allier à d'autres départements. La 
réponse est OUI les membres du CP sont favorables. 

Conclusion : A l'unanimité, le CP suggère au groupe annuaire de recentrer le projet. 
Le groupe annuaire programme une réunion téléphonique. Le CP a voté un 
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allégement de la grille et demande à ce que les nouveaux choix à venir lui soient 
soumis. 

c) Visibilité de l'annuaire à l'extérieur. 
Penser à une campagne de communication sur le réseau Mistral après la mise à jour 
de l'annuaire. 

 

Après-midi 

Formations 

Gisèle fait le Point sur le Projet ANGD (2011) sur les "outils collaboratifs" 
Notre demande d'ANGD été examinée par le groupe Formations de Renatis qui 

pense que c'est un sujet intéressant mais qui ne passera pas car la formation ne porte 
pas sur un seul outil. 
Renatis nous suggère de combiner notre projet avec le projet d'ANGD de Renatis sur 
les outils bibliographiques [à savoir "Outils de gestion bibliographique partagée, 
approche comparative : 2collab, Bibsonomy, CiteLllike, Connotea, Endnote. 
"Comparaison des différents outils et de leur apport. Ce besoin a été identifié par les 
échanges sur la liste Renatis sur les outils utilisés par les uns et les autres. Il s'agit 
entre autres de répondre à la demande des laboratoires dans un contexte 
d'évaluation de I'AERES, en incluant les outils déjà utilisés dans les laboratoires]. 
Répartition de la combinaison :  
50 % "La gestion des outils bibliographiques" (ANG demandée par Renatis) 
50 % "Les outils collaboratifs Quels usages, pour quel public ?" (ANGD demandée 
par Mistral). 
 
Question posée par Renatis Est-ce que Mistral-doc serait d'accord pour 
organiser cette ANGD en région PACA ? 

Ce projet ainsi combiné a été classé en 3ème position après : 

1er     :  FREDOC 2011 
2ème :  Les outils heuristiques : Gestion de l'information : s'approprier les 
outils heuristiques pour un usage en centre de documentation (représentation graphique 
d'idées et de relations entre ces idées). 

Ce classement et cette proposition de Renatis (combiner les deux ANGD en une 
seule) ne satisfait pas le CP Mistral qui soulève la question de savoir sur quelle durée 
se déroulerait cette ANGD : 1 jour ou 2 jours ? Construire un programme sur une 
seule journée en tenant compte des programmes proposés par les deux projets 
est utopiste. La gestion des outils bibliographiques méritent en soi une journée 
pleine dans l'idée de l'étude comparative et du nombre de logiciels à traiter, ce qui 
laisse peu de place pour travailler sur les autres outils et surtout sur leur finalité. 

Cette solution n'est pas viable car chacun de ces sujets méritent à être traités sur 
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une journée entière pour deux raisons majeures (programme chargé et risque 
d'amalgame et confusion sur les outils présentés qui se ressemblent mais dont les 
finalités sont différentes). 

Décision du CP : prise en charge de cette formation par Mistral sur 
le projet initial en région (hors ANGD): le CP Mistral décide de retirer ce 
projet du niveau national et de l'organiser au niveau régional, sachant que la 
session régionale restera ouverte à tous dans la mesure des places 
disponibles et de la priorité donnée aux régionaux.  

— Montage du Plan de Formation Du Réseau pour 2011 Date de dépôt est le 15 
septembre. Gisèle précise après Infos prises auprès de Danièle Laugier qu'il convient de 
monter un plan de formation unique qui sera soumis simultanément à la FP DR12 et 
DR20 qui ensuite se concerteront et décideront de qui prend en charge quoi et 
organiseront une réunion avec le groupe de travail Formation. Il faut décider dès 
maintenant des besoins pour 2011. 

Le CP décide de mettre dans ce Plan de Formation Réseau 4 formations à monter avec 
l'aide et les conseils de Monique Clatot :  prévoir donc 4 fiches à soumettre à M. Clatot 
lors de l'entretien M. Clatot et JLT, MF et BN (30-31 aout ou 6-7 septembre à déterminer.) 
Jean-Louis demandera à Monique ses préférences. 
 
1°) OAI-PMH sur 2 jours 
1 jour : réservoir 
l jour : moissonnage 
Perspective d'une formation conjointe Admin06/César (réseau informaticiens) 
+Mistral. Cette formation sera réalisée dans l'optique d'une valorisation des 
données sans être ciblée sur DocIST ->compétences communes. Etude de la 
formation Estelle et Martine.  
Cette formation peut faire également l 'objet d'une demande de PFR par le 
réseau métier Informaticiens. 
 
2°) Le livre numérique et ses supports de lecture (financement sera parallèlement 
demandé à l'Université dans le cadre du BQR) : étude de la formation Véronique 
Ginouvès. 
 
3°) Les outils collaboratifs (transfert du projet ANGD vers la région), étude de la 
formation Gisèle Geoffroy 
 
4°) journée de formation sur les ERMS à la demande de Jean-Louis Thomin. 
M. Clatot souhaite qu'une formation en 1ST soit initiée par Mistral, et DR 20 se 
chargera de l'organisation conjointement avec la DR 12, 
il a été évoqué de passer par l'URFIST pour la formation sur les outils collaboratifs. 
Décider du classement de la priorité des formations avec M. Clatot 
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Site web 
Corrections à apporter sur les Fils RSS 
Corriger "Fils RSS sur le Web" par "Fils d'actualité et énumération" 
Attendre Judith. 
 

Projet de mutualisation des livres des professionnels de l'IST (acquis sur Budget 
Fredoc 2009). 

Ce serait une nouveauté par rapport aux autres réseaux. Prévoir une mise en 
place : une cotation spéciale, un règlement, modalités de prêt....Cette question a 
été survolée elle devra être remise à l'0dJ du prochain CP. 

Questions diverses 
La nécessité de mieux structurer l'organisation et le fonctionnement du Réseau dans 
un souci d'efficacité est évoquée. Quelques suggestions sont lancées : 

. Réglementer et structurer les groupes de travail 

. Appel à candidats parmi les adhérents à Mistral hors CP pour formation des 
groupes lors de l'AG 2010. 

. Restreindre l'ordre du jour à discuter en CP, le traiter à fin et ne pas y revenir 
à la réunion suivante. 

. Définir des règles pour choisir le représentant du réseau dans l'organisation 

d'une ANGD de type Fredoc : ceci devrait être discuté en CP. 

Fin de la réunion 
 

 


