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Compte rendu  de réunion itinérante  
Centre de droit et de politique comparés Espace Escarras rue Alphonse Daudet  à Toulon 

Jeudi 12 septembre 2013 de 10h à 16h30 
 

 
Présents : cristofol Danièle, fioroni Martine geoffroy Gisèle, nivault Estelle,nouvel Blandine, thomin Jean-

Louis 
Excusés : Emilie Cornillaux, Jean-Christophe Peyssard 
 

Début de séance  
Gisèle remercie Mariannick de nous accueillir dans son univers professionnel qu'elle nous fait visiter 
rapidement.  

 
Programme de la journée 

− Budget 2013 et les dernières dépenses 
−  Formations :  

 . 2ème session Lire annoter, conserver ses livres numériques Julien Gilet avec URFIST  
 . 1ère formation de 2014 ? 

− Le premier rendez vous 'Dialogu'IST". 
Déjeuner suivi de la visite du SCD de la faculté de Droit, 

visite guidée par Mme MM Dauthier Responsable du SCD. 
−  Préparation date AG 2013 dans le 13  
−  Renouvellement du comité de pilotage : procédure et calendrier 
−  Questions diverses  

 . A propos de Renatis ? 
 . planifier la prochaine réunion tél. ou présentiel ? 
 . fiches de fonctionnement qui fait quoi avant la fin du mandat ? voir la liste,  
 . circulation des liseuses… 
 . Livre Zotero pour Véronique Ginouves aux bons soins de Blandine 
 Autres questions 

 
I – BUDGET 2013  

Recette 1500 €  
 
Dépenses réelles au 12/09 :    329.96 € 
Dépenses prévisionnelles  
Mission AG  train      193.80 € 
Frais de réception AG    577.50 € 
Conception Marque pages/Affiche *  240.00€ 
Livres*      150.00€  
Total dépenses prévisionnelles   1161.30 € 

* montant modifiable en fonction du devis des marque-pages …. 
  
Total dépenses     1491.26  € 
Reste         8.74 €    
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Les dernières dépenses 2013 à faire :  
– La conception et le tirage d'un marque-pages aux couleurs de Mistral-doc 
Blandine propose de faire appel aux services d'un professionnel de l'Infographie, prestataire de 
service externe  à la MMSH. Blandine gère cette action, elle demande un devis pour la maquette et 
un tirage de 3000 marque pages.  
– Un Kakemono sur Mistral-doc un support publicitaire idéal pour une présentation mobile : système 
de présentation flexible et abordable. 
 
–  Achat de livres professionnels pour la bibliothèque Mistral-doc : La quantité de livres commandés 
variera en fonction du budget disponible après l’achat des marque-pages et kakemono. 
 Il faut dès maintenant lancer un appel à suggestions sur la liste de discussion. 
 

II – FORMATIONS  
– La formation "Lecture numérique : lire, annoter, conserver ses livres numériques" 
2ème session à Nice avec pour intervenant Julien Gilet  
Période pressentie : mois de novembre, la date reste à définir en fonction de la salle. Attention de ne 
pas chevaucher sur la date de la première rencontre Dialogu'ist prévue pour la semaine du 26 
novembre. 
 
Emilie Cornillaux a demandé si elle pouvait être remplacée le jour J par un membre CP local en cas 
d'indisponibilité. Oui c'est confirmé par Martine, Jean-Louis et Estelle. 
 
– La première Formation 2014 FRBR est prévue pour les mois de Mars-Avril et sera co-organisée 
par Martine Fioroni et Jean-Louis Thomin. 

 
III – LE PREMIER RENDEZ VOUS "DIALOGU'IST" 

Mariannick et Danielle font un point sur les préparatifs de la première rencontre. 
 
– Le thème : les Réseaux sociaux 
Pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans notre domaine professionnel ?  
Retour d'expérience avec Facebook et Twitter 
 
– Intervenants :  
Michel Kourilsky   Sécurité Informatique  
Jean-Francois Bruzy   Retour expérience Face book, twitter au SCD de Toulon 
Dominique Guido  Documentaliste de la BU Nice 
Judith Hannoun  Documentaliste Maison Asie Pacifique 
 
– Animation de la séance  par Magali Damoiseaux 
Une modératrice par pôle de visio : une documentaliste du GT  
 
– Public concerné :  
Personnels en IST (documentalistes + bibliothécaires) 
Personnels de la recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants, 
ingénieurs, techniciens) 
 
– La date initialement prévue pour le 26 novembre ne tient pas car la salle vision conférence de la 
MMSH n'est pas disponible. (Une autre date est envisagée si possible dans la même semaine). 
Durée de la séance : 2 à 3 h, matin ou après midi non encore défini. 
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– La forme  
Mode de visio/conférence sur 4 pôles :  
CEPAM  à Nice 
MMSH à Aix-en-Provence 
Centre de Droit et Politique comparés  à Toulon 
Centre Physique des Particules de Marseille à Luminy 
 
– Une répétition est envisagée courant septembre. La date sera diffusée dans le compte rendu du GT 
Dialogu’IST. 
 
Alerter Dominique Trousson et Annick Richard de l'urgence à mettre à jour la rubrique de 
Dialogu'IST du site Web  
 
– Les Ateliers Dialogu’IST seront annoncés sur la nouvelle plaquette.  
 
– Chemins de l'annonce de cette rencontre :  
les Listes Renatis, Mistral-doc, la lettre du site web, le personnel des labos, les SCD via les 
documentalistes 
 
– Enregistrement séance 
 Discussion sur les possibilités de l'enregistrement de la séance et les précautions à prendre quant au 
respect des droits à l'enregistrement.  
Pour ce premier lancement, l’enregistrement sera à usage privé. Cet enregistrement permettra au GT 
de faciliter la rédaction du compte rendu de la séance. 

 
IV – PREPARATION DE L'AG 

– LIEU  Marseille  
 
Traditionnellement, elle a lieu à la Délégation Régionale Provence dans l'amphi du  GLM. 
 
Gisèle propose quelques autres pistes :  
- L'ALCAZAR dans le cadre de MP13 ….  la BMVR. Les tentatives de contact téléphonique et 
électronique  
sont restés vains. Il faudrait pouvoir passer par l'intermédiaire d'une connaissance au sein de la 
BMVR… 
- Le CCR Centre de Conservation des Ressources  du MUCEM  - La Friche de la Belle de Mai.  
Gisèle visite le CCR le 17 septembre et elle posera la question sur un accueil éventuel. 
- La Cité du Livre Aix-en- Provence mais les accès sont difficiles et l'accueil sera payant. 
 
Martine suggère :  
- Les Archives Départementales dans le bâtiment des Docks récemment réhabilité 
 
Gisèle prend les contacts et essaie d'obtenir une salle. 

 
– DATE prévisionnelle :  
Décembre : du 2 au 6, pas plus tard en raison de la fin d'exercice comptable. 
Gisèle ouvrira un sondage via "footle"  
– Programme de la journée : L'AG et une formation 
Quelle formation prévoir en support de la journée ?  
On émet l'idée de  la présentation du groupe de travail Dialogu'IST serait bienvenue mais elle ne 
suffit pas car il faut une formation pour permettre la prise en charge des frais par les FP…. 



 
Unité d'Anthropologie Bioculturelle, Droit, Ethique, Santé –UMR7268 ADÉS 

 Faculté de Médecine Secteur Nord  51 Bd Pierre Dramard – 13344 MARSEILLE CEDEX 15 
Tél. : 04 91 68 88 42  - courriel : Gisele.Geoffroy@univ-amu.fr 

 

Il faudrait donc rajouter une formation. 
 
Après une longue discussion on se décide pour un retour d'expérience  sur "Les nouveaux modes de 
réaménagement de l'espace bibliothèque" qui serait présenté par Martine Fioroni appuyé par 
l'intervention d'un professionnel de l'espace bibliothèque. 
 
– Il faut envisager la prise en charge de l'intervention. 
 
– Contenu de AG 
Bilan financier, bilan des activités, les retombées. 
Objectifs, PFR, fin de mandat, renouvellement du CP 
 
– Prévoir un stand d'exposition des livres de documentation professionnelle disponibles en prêt 
(suggestion de Mariannick) 
 
 

V -  Fin du mandat - Renouvellement du Comité de Pilotage 
– Modalités de candidature : Envoyer une lettre de candidature circonstanciée sur papier libre sur 
paca-doc@services.cnrs.fr 
 
– Calendrier de l'appel à candidature:  
 1. Signaler le renouvellement du Comité de Pilotage en même temps que l'annonce de l'AG 
(avec date approximative) et le dépôt du compte rendu,  ce qui déclanche l'ouverture des 
candidatures. 
 2. Annonce des date et lieu AG avec la date de clôture des candidatures 15j avant l'AG . 
 
 N.B. Les membres du mandat actuel doivent également poser leur candidature pour le nouveau 
mandat. 
 

 
VI - Questions diverses  

– la DIST…. Jean Louis suggère qu'une réunion soit consacrée à ce sujet.  
 
– Planification de la prochaine réunion : 
Une réunion présentielle est souhaitée par l'ensemble des membres. Elle précèdera l'organisation de 
l'AG. La période pressentie est la 1ère quinzaine de Novembre à Nice, "la Bibliothèque Massena", 
lieu à confirmer.  
On mettra aussi à l'ordre du jour : Informations sur  la DIST 
 
– Les fiches de fonctionnement destinées à faciliter le relais du pilotage du réseau :  
Gisèle présente les fiches qu'elles a déjà rédigées ainsi qu'une liste des fiches qu'il serait souhaitable 
de faire. Elle propose que chaque membre du CP prenne en charge la rédaction d'une fiche. 
La proposition n'a pas fait l'objet de réponse précise …… 
   
 – Circulation des liseuses : la liseuse Sony est prêtée à Danielle, la Kobo à Jean-Louis. 
 

Fin de séance 17 
 
 

Compte rendu rédigé le 19 septembre par Gisèle Geoffroy 


