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10	  juin	  2013	  

	  

• Rédaction	  du	  compte	  rendu	  :	  Estelle	  Nivault	  

• Présents	  :	  Emilie	  Cornillaux,	  Danielle	  Cristofol,	  Martine	  Fioroni,	  Gisèle	  Geoffroy,	  Estelle	  
Nivault,	  Blandine	  Nouvel,	  Jean-‐Louis	  Thomin	  
Invitée	  :	  Mariannick	  Cornec	  
Excusé	  :	  Jean-‐Christophe	  Peyssard	  

	  

1. Résultats	  du	  questionnaire	  et	  préparation	  du	  PFR	  2014	  

-‐ 17	  réponses	  (contre	  25	  l’an	  dernier).	  	  

-‐ Les	  thèmes	  les	  plus	  demandés	  :	  Gestion	  numérique,	  	  Évolution	  métier,	  Web	  sémantique,	  
Évolution	  des	  catalogues	  et	  du	  catalogage	  (RDA,	  FRBR),	  Gestion	  de	  bibliothèque	  numérique,	  
IST	  sans	  bibliothèque.	  	  
En	  marge	  :	  Bibliométrie	  et	  Astuces	  pour	  communiquer	  à	  l’écrit.	  Ces	  sujets	  sont	  par	  ailleurs,	  
proposés	  par	  les	  Urfist.	  

-‐ Les	  formats	  les	  plus	  demandés	  :	  Ateliers,	  Conférences,	  Retours	  d’expériences.	  	  

-‐ IST	  sans	  bibliothèque	  :	  faire	  remonter	  ce	  besoin	  au	  niveau	  de	  RENATIS.	  

-‐ RDA	  et	  FRBR	  :	  attention,	  pour	  le	  moment	  la	  France	  n’a	  pas	  adoptée	  le	  codage	  RDA.	  Proposer	  
une	  formation	  sur	  ce	  thème	  ne	  nous	  parait	  donc	  pas	  judicieux.	  	  
En	  revanche,	  le	  modèle	  FRBR	  est	  déjà	  utilisé	  (c’est	  le	  cas	  du	  SUDOC).	  L’enrichissement	  des	  
catalogues	  à	  des	  fins	  d’exposition	  sur	  le	  Web	  et	  d’amélioration	  de	  leur	  visibilité	  est	  en	  
marche….	  

-‐ Retours	  sur	  le	  questionnaire	  d’évaluation	  de	  la	  formation	  sur	  le	  Droit	  d’auteur	  et	  
thématiques	  demandées	  :	  Réseaux	  sociaux,	  Droit	  d’auteur	  (logiciels,	  bases	  de	  données,	  open	  
access).	  
	  

Ø Décisions	  :	  	  

-‐ Organiser	  au	  moins	  2	  formations	  (une	  3ème	  éventuellement)	  :	  une	  sur	  Marseille	  et	  une	  sur	  
Nice.	  Possibilités	  de	  co-‐organisation	  avec	  les	  FP	  et	  l’URFIST.	  

-‐ Les	  thèmes	  retenus	  :	  

ü FRBR	  
Lieu	  :	  Nice	  
Durée	  :	  1	  j.	  
Organisateurs	  :	  Jean-‐Louis	  et	  Martine	  



Période	  :	  1er	  trimestre	  2014	  (mars-‐avril)	  	  
Intervenant	  :	  à	  définir…	  
Nombre	  de	  participants	  :	  20	  

Ø Martine	  et	  Jean-‐Louis	  proposent	  à	  Gisèle,	  avant	  15/07,	  un	  pré-‐programme	  (un	  semblant	  de	  
maquette).	  	  
	  

ü Droit	  d’auteurs	  :	  logiciels	  et	  des	  données	  
Contacts	  et	  collaborations	  envisagées	  avec	  les	  réseaux	  CNRS	  Bases	  de	  Données	  (R-‐
BDD)	  et	  RESINFO.	  	  
Lieu	  :	  Marseille	  
Durée	  :	  1	  j.	  
Organisateur	  :	  à	  définir	  
Période	  :	  2ème	  trimestre	  2014	  
Intervenant	  :	  A	  définir	  …	  
Nombre	  de	  participants	  :	  entre	  15	  et	  30	  (selon	  la	  salle)	  

Pour	  nous	  aider	  :	  	  
-‐	  La	  formation	  «	  Propriété	  intellectuelle	  et	  droit	  à	  l’information	  en	  bibliothèque	  »	  
dispensée	  par	  le	  CRFCB	  PACA	  Corse	  nous	  est	  recommandée.	  	  
-‐	  S’inspirer	  de	  la	  formation	  de	  F.	  Pellegrini.	  

	  
Autre	  thème	  de	  formation	  à	  l’étude	  :	  	  

ü «	  Organiser,	  diffuser	  ses	  livres	  numériques	  dans	  une	  bibliothèque	  »	  :	  orienté	  cas	  
pratiques.	  	  Attention	  tout	  de	  même	  au	  risque	  de	  redondance	  avec	  la	  formation	  
précédemment	  organisée	  à	  Marseille	  sur	  ce	  thème	  et	  qui	  aura	  lieu	  également	  à	  Nice	  
en	  novembre.	  

	  

2. Budget	  2013	  non	  entamé	  :	  il	  est	  toujours	  de	  1500	  €,	  envisager	  des	  dépenses	  

Dépenses	  envisagées	  :	  	  

-‐ Déplacement	  de	  Julien	  Gilet	  (Cléo)	  à	  Nice	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  formation	  :	  «	  Lecture	  
numérique	  :	  Lire,	  annoter,	  organiser	  et	  conserver	  ses	  livres	  numériques	  –	  2ème	  session	  ».	  
 

-‐ Réunion	  itinérante	  à	  la	  bibliothèque	  du	  CDPC	  (Centre	  de	  Droit	  et	  de	  Politique	  Comparés)	  de	  
Toulon.	  Accueil	  :	  Mariannick	  Cornec.	  Doodle	  à	  venir	  …	  	  	  	  

-‐ AG	  sur	  Marseille	  en	  décembre.	  Ce	  sera	  la	  fin	  du	  mandat	  et	  le	  renouvèlement	  du	  CP.	  Prévoir	  
l’appel	  à	  candidature.	  

-‐ Réunion	  Dialogu’IST	  en	  présentiel	  :	  prise	  ne	  charge	  des	  frais	  de	  déplacement	  du	  GT.	  

	  



3. Point	  sur	  la	  première	  réunion	  du	  GT	  «	  Café-‐Doc	  »	  

-‐ Une	  1ère	  réunion	  téléphonique	  a	  eu	  lieu	  le	  29	  mai	  dernier.	  Le	  CR	  de	  cette	  audio	  ainsi	  qu’un	  
exposé	  de	  la	  problématique	  ont	  été	  validés	  par	  le	  groupe.	  Mariannick	  nous	  envoie	  ces	  
documents.	  

Ø Le	  CP	  doit	  en	  prendre	  connaissance	  pour	  validation	  et	  diffusion	  sur	  le	  site	  Web	  du	  réseau.	  

-‐ Après	  un	  brainstorming,	  le	  nom	  choisi	  pour	  ce	  GT	  est	  :	  Dialogu’IST	  

-‐ Mariannick	  demande	  la	  création	  d’une	  mailing	  list	  pour	  que	  les	  membres	  du	  GT	  puissent	  
communiquer	  entre	  eux.	  	  Emilie	  se	  renseigne	  à	  ce	  sujet.	  

-‐ La	  fréquence	  des	  «	  Dialogu’IST	  »	  sera	  trimestrielle	  ou	  au	  moins	  tri	  annuelle.	  En	  
visioconférence	  dans	  un	  1er	  temps.	  Une	  rencontre	  «	  Dialogu’IST	  »	  pourra	  être	  en	  couplée	  la	  
prochaine	  AG.	  

-‐ Le	  1er	  Dialogu’IST	  aura	  lieu	  en	  novembre.	  La	  thématique	  portera	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  	  

-‐ L’animation	  des	  Dialogu’IST	  sera	  assurée	  à	  tout	  de	  rôle,	  par	  une	  personne	  du	  GT.	  	  

-‐ Ces	  échanges	  se	  feront	  avec	  des	  intervenants	  extérieurs	  et	  l’intérêt	  des	  ces	  rencontres	  
reposera	  sur	  des	  cas	  pratiques	  et	  des	  retours	  d’expériences.	  

-‐ Une	  rubrique	  «	  Café-‐Doc	  »,	  dédiée	  à	  ce	  GT	  est	  d’ores	  et	  déjà	  disponible	  sur	  le	  site	  Web	  du	  
réseau.	  Il	  faudra	  la	  renommer	  et	  l’alimenter.	  

-‐ Une	  réunion	  doit	  être	  programmée	  avant	  les	  vacances	  d’été	  (Annick	  Richard	  doit	  lancer	  le	  
doodle)	  +	  une	  autre	  réunion	  en	  septembre	  

	  

4. Questions	  diverses	  

-‐ Bilan	  actions	  2013	  :	  Gisèle	  demande,	  pour	  les	  formations	  suivantes	  organisées	  en	  2013,	  de	  
lui	  communiquer	  un	  bilan	  :	  	  
«	  Lire,	  conserver,	  annoter	  ses	  livres	  numériques	  »	  (Session	  Marseille)	  (Emilie	  et	  Jean-‐	  
Christophe)	  
«	  Droit	  d’auteur	  des	  chercheurs,	  logiciels,	  bases	  de	  données	  et	  archives	  ouvertes	  »	  (Nice)	  
(Judith,	  Danielle)	  

-‐ «	  Droit	  d’auteur	  des	  chercheurs,	  logiciels,	  bases	  de	  données	  et	  archives	  ouvertes	  »	  
(Marseille)	  (Judith,	  Danielle)	  

-‐ Formation	  «	  Lire,	  conserver,	  annoter	  ses	  livres	  numériques	  »	  (Session	  Nice	  –	  courant	  Nov.)	  	  
Emilie	  demande	  s’il	  serait	  possible	  de	  la	  remplacer	  sur	  Nice	  pour	  l’organisation	  de	  cette	  2nd	  
session.	  Un(e)	  «	  niçois(e)	  »	  pourra	  la	  remplacer	  si	  nécessaire.	  


