
 

 

Compte rendu de la 5
ème

 Assemblée Générale de MISTRAL-DOC  

28 novembre 2011 

Salle de Conférences Pierre Desnuelle -  Campus Aiguier Marseille 

Délégation Régionale PACA Corse 

 

 

Les membres du Bureau  présents : Danielle Cristofol, Martine Fioroni, Gisèle Geoffroy, Véronique 

Ginouvès, Estelle Nivault, Blandine Nouvel, Judith Hannoun, Jean-Louis Thomin. 

1 membre invité : Emilie Cornillaux  

 

 

 

L'ordre du jour :  

1 - Le rôle et le fonctionnement du réseau et du comité de pilotage  

2 – Le Budget et le bilan financier 

3 - Le bilan des actions 

4 - Point sur les Fredoc 2011 et Projet Fredoc 2013 – AG Renatis 

5 - Renouvellement du bureau,  

6 - Les objectifs pour 2012  

 

 Validation de l'Assemblée Générale 
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I - Le Fonctionnement du réseau et  du Comité de Pilotage.  

Le rôle et Les actions 

 

La Présentation du réseau : 

G. Geoffroy fait une présentation rapide du réseau et invite à visiter le site Web : http://mistral.cnrs.fr/ 

pour de plus amples informations. 

Bref historique : Né en Juillet 2006 …. Mistral doc est un Réseau pluridisciplinaire : il touche tous les 

départements scientifiques du CNRS. Le réseau Mistral-Doc réunit au niveau des régions Provence et 

Côte d’Azur les documentalistes CNRS et non-CNRS travaillant dans les laboratoires CNRS (UMR, 

UPR, UMS). C’est un réseau Métier soutenu et reconnu par la MRCT, sous la tutelle du CNRS.  

Le réseau métier  favorise le partage et l'échange des connaissances, des expériences, des savoir-faire 

autour d'un métier commun à tous les membres du réseau. Y participer, adhérer à la liste de discussion 

permet aux agents isolés dans leur structure professionnelle de se tenir informés, de demander des 

conseils, des idées, ou même de partager leur savoir-faire. 

Le fonctionnement du réseau : L’organisation du réseau est assurée par un comité de pilotage et des 

groupes de travail thématiques ouverts à tous et animés par un ou plusieurs membres du comité de 

pilotage. Le rôle du réseau et du comité de pilotage a été rappelé d'une part pour informer les nouveaux 

venus et d'autre part pour rappeler à tous les adhérents la nécessité de participer aux formations et 

assemblées générales du réseau et d'inciter toute personne proche de leur domaine professionnel à s’y 

rendre.  

Le rôle du Comité de Pilotage (CP) : Le comité de pilotage anime le réseau et l'organise avec l'aide 

des groupes de travail. Il représente le réseau auprès des institutions et des autres réseaux. Le CP et les 

groupes de travail peuvent aussi collaborer avec les autres réseaux et échanger des compétences comme 

ce fut le cas cette année entre Mistral-doc et le réseau des informaticiens. Cette interaction est détaillée 

dans le paragraphe sur la formation OAI-PMH. 

Le CP doit être tenu au courant des travaux des différents groupes de travail. Les groupes de travail sont 

créés en fonction des besoins des membres du réseau. Les thèmes abordés par les groupes de travail sont 

variables et doivent s'adapter aux besoins et envies formulés par chacun (via la Liste de diffusion 

Mistral mistral-doc@services.cnrs.fr). Chaque groupe de travail organisera son planning et son mode de 

fonctionnement de façon autonome. 

- La composition du comité de pilotage et la qualification des membres : 

 9 membres actuellement. 

Rappel important : Le seul critère requis pour être membre du CP est de travailler en IST au sein d'un 

laboratoire CNRS. Tout agent travaillant en IST au sein d'un laboratoire CNRS, quelle que soit sa tutelle 

et sa catégorie,  peut intégrer le CP..   

L'important est que chaque membre mette ses compétences et son savoir faire au service du groupe et 

donc du réseau. C'est la diversité qui fait la richesse du CP. 

 

- Le Fonctionnement du CP 

a) Les réunions du comité de pilotage 

Quatre réunions en présentiel organisées alternativement dans les Bouches du Rhône et dans les 

Alpes Maritimes dont les comptes rendus sont sur le site de Mistral doc.  

 . 17 Février Maison Asie Pacifique Marseille St-Charles 

. 5 Avril INRIA  à Sophia Antipolis 

. 30 Mai Maison Asie Pacifique Marseille St-Charles 

.5 Juillet  Laboratoire de Mathématiques Nice 

Trois réunions téléphoniques : les 7 Septembre, 4 Octobre et 16 Novembre. 
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b) Les réunions des groupes de travail (GT) se font en comité restreint. Un groupe de travail peut être 

composé de membres ne faisant pas partie du CP mais toujours avec un membre du comité de pilotage. 

Le GT peut travailler en interaction avec d'autres réseaux métiers. 

Le nombre de réunions varie selon le travail traité : en 2011 chaque groupe s'est réuni au moins trois 

fois que ce soit en réunion présentielle ou audio. 

   

. Le GT sur l'Annuaire des professionnels de l’IST :  

Réunions en collaboration avec le réseau national RENATIS 8 Réunions audio ;  1 réunion en présentiel 

à Paris . 

. Le GT Formation “Les outils collaboratifs”: 2 réunions présentielles ; 2 réunions audio. 

. Le GT Formation OAI-PMH : 3 réunions en présentiel ; 4 réunions audio ;  1 réunion avec la 

Formation Permanente de la Délégation Régionale Côte d’Azur. 

. Le GT Formation prévisionnelle 2012 :  

"Mettre en place une veille active et collaborative" : 1 réunion audio 

. Le GT Formation ANF : 1 réunion présentielle.  

. Le groupe de Travail sur le site Web de Mistral-doc 

 

c) Nombreux échanges par messagerie électronique et téléphone. 

  

Les moyens de communication et d'échanges 

. Un site Web : http://mistral.cnrs.fr/ 

. Une liste de discussion : mistral-doc@services.cnrs.fr 

. Une bibliothèque professionnelle  

Constitution d’une bibliothèque professionnelle partagée (2010, 49 livres) sur la pratique 

professionnelle, la bibliothéconomie, les technologies de l’information. Mise à disposition selon les 

règles habituelles du prêt entre bibliothèques, réservé aux membres du réseau.  

. Mise à disposition de matériel de formation (2 PC portables, 1 vidéo-projecteur). 

 

 

- Les assemblées générales.  

Rappel du rôle de l'AG : une AG est le rassemblement de tous les membres du réseau. Le bureau 

présente le budget, les actions menées, le bilan, les objectifs.  Lors de cette réunion, les discussions sont 

ouvertes et les décisions sont prises. L'assemblée générale approuve les rapports présentés, réfléchit sur 

les décisions à prendre et  procède au vote. Les AG sont organisées une fois par an,  à tour de rôle soit à 

Marseille, soit à Nice. 

 

Gisèle Geoffroy souligne l'importance d'assister à l'AG. Elle demande aux présents d'essayer de motiver 

et d'inciter les adhérents absents à venir car le taux de fréquentation est faible. 

2007 Marseille Campus J. Aiguier participants nombreux (pas de chiffrage connu) 

2008 Nice laboratoire Dieudonné 23 personnes 

2009 Marseille GLM    20 personnes 

2010 Sophia Antipolis DR 20 24 personnes 

On estime en 2011, le nombre d'adhérents Mistral-doc à 60.  

2011 Marseille GLM   17 personnes 

  

 

II  -  LE BUDGET 2011 et le BILAN FINANCIER :  

Budget alloué par la MRCT pour 2011 : 2000€. Il est identique depuis 2009.  

Ce budget ne suffit pas pour faire fonctionner le réseau et pour couvrir les dépenses générées par les 

formations. Les formations sont réalisables avec le soutien financier des Formations Permanentes des 

DR12 et DR20. 
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1 - Les dépenses de fonctionnement réparties sur trois postes sont :  

- Frais de déplacement des membres du CP pour les réunions     411.90 € 

   (déplacements Nice à Marseille) 

- Frais de Restauration          595.17 € 

  (Formations, Assemblée Générale, réunions de CP) 

- Frais de missions des intervenants lors des formations.     583.18 € 

 

2 -  Les autres dépenses  

Pour utiliser le solde disponible, nous faisons des achats divers en fonction des besoins :  

Cette année nous envisageons de racheter des livres de documentation professionnelle et des clés usb. 

 

- livres professionnels ouverts au prêt aux membres du réseau,     200,00 € 

- achats de clés USB à offrir lors des formations     200,00 € 

- matériel servant de support aux formations : pas de besoins cette année 

Il est rappelé que des suggestions d'achats peuvent être faites tout au long de l'année par les adhérents 

via la liste de discussion Mistral-doc. 

 

 

III - Le Bilan des actions.  

Rappel :  les comptes rendus des réunions des CP sont diffusés régulièrement sur le site Web, ce qui 

permet de suivre les actions du CP.  

Cette année, les actions ont été principalement axées sur les formations, formations les plus demandées 

par les adhérents du réseau Mistral Doc, recensées d'après le dépouillement des fiches d'évaluation des 

Fredoc 2009. L'année 2010 a été consacrée à les mettre en place pour 2011. Un travail important a été 

fait sur l'annuaire des professionnels de l'IST et sur le site Web de Mistral-doc 

 

1 - LES FORMATIONS 

Le Plan de Formation Réseau soumis en 2010 prévoyait l’organisation de quatre formations en 2011. 

Trois formations sur quatre ont été organisées et soutenues par les formations permanentes des DR12 (2 

formations) et DR20 (1 formation). La quatrième formation sur la gestion des ressources électroniques 

(ERMS) initialement prévue pour 2011 a été reportée à une date indéterminée car cet outil n'a pas assez 

évolué depuis la formation organisée à Lyon en Novembre 2010. 

 

 Chaque organisateur de formation est intervenu pour faire un retour sur l'évaluation de ces formations  

 

Véronique Ginouvès - le Livre Numérique Formation du 31 Mars 2011 

Cette formation soutenue par la DR12 a eu lieu le 31 mars 2011 à l'Université de Provence à 

Marseille 

Participants : 31 ;  intervenants : 3 ; animateurs : 3. 

Un compte rendu sur cette formation a été rédigé par un participant. Ce compte rendu et les 

enregistrements des interventions sont consultables sur le site web Mistral-doc. 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article274 (supports) 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article259 (compte rendu et retours de participants) 

 

Estelle Nivault et Martine Fioroni - Mise en place d'une plate forme OAI-PMH  les 24 et 25 Mai 2011 

Cette formation nationale soutenue par la DR20 a eu lieu les 24-25 Mai à Nice dans les locaux de 

l'URFIST. L'interaction avec le réseau des informaticiens ADMIN06 est développée dans le 

paragraphe suivant. 

Participants : 15 sur 16 inscrits, soit 10 participants de la région PACA et Corse et 5 hors PACA 

Intervenants : 3 dont 2 membres du Comité de Pilotage Mistral-doc et 1 membre ADMIN06. 
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Un compte rendu sur cette formation a été rédigé par un participant. Ce compte rendu et les supports 

des intervenants sont consultables sur le site Web Mistral-

doc.http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article266 (supports) 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article270 (compte rendu et retour de participant) 

 

Judith Hannoun - Quels outils collaboratifs ? Pour quels usages ? Pour quel public ? 22 septembre 2011 

Cette formation soutenue par la DR12 a eu lieu le 22 septembre 2011 à l'Université de Provence à 

Marseille. 

Participants : 29 ;  intervenants : 8 dont 2 membres du Comité de Pilotage de Mistral-doc 

Les enregistrements des interventions seront consultables prochainement sur le site Web Mistral-doc. 

 

Pour conclure sur les actions de formation, le comité de pilotage remercie les conseillères en formation 

permanente des DR12 et DR20 dont les actions efficaces, les soutiens logistiques et l'écoute ont 

largement contribué au succès de ces formations. 

 

2 – Les actions des groupes de travail    
L'annuaire des professionnels de l'IST 

Martine Fioroni, Anaïs Mauriceau et Estelle Nivault ont travaillé sur l'annuaire des professionnels 

del'IST. Estelle Nivault a fait le point sur l'évolution de cet annuaire et a présenté la phase Test sur le 

réseau Mistral-doc.  

Le groupe de travail “ANNUAIRE des professionnels de l'IST” a établi une collaboration étroite avec le 

réseau RENATIS  

Historique de ce travail : à l'origine, le projet de Mistral-doc était de créer un annuaire des 

professionnels de l'IST en région PACA. Les objectifs étaient de : 

● référencer et faire connaître les structures et les acteurs de l’IST sur le territoire des DR12 et DR20 

● faire connaître les membres du réseau et identifier des personnes ressources susceptibles de dispenser 

des formations et des expertises en IST 

 

Cependant, le travail s'est avéré long et complexe pour réaliser cet annuaire. Pour répondre aux objectifs 

que nous nous étions fixés et respecter les aspects juridiques d'une telle réalisation, il fallait prendre en 

considération des questions fondamentales non prévues. La méthodologie adoptée a évolué au fil du 

temps, tout en poursuivant le recensement des données. 

En 2010, RENATIS voulait également mettre en place un annuaire des documentalistes des unités du 

CNRS ou associées et possédait déjà un cahier des charges et le schéma d’une base de données. Le 

groupe de travail annuaire de Mistral a fait le choix de se rapprocher du groupe de travail annuaire 

RENATIS pour capitaliser leurs travaux respectifs au sein d’un projet d’annuaire commun. 

 

Fin 2011, l’annuaire du réseau Renatis et des réseaux régionaux (appelé RENALISTE) est entré en 

phase de test sur le réseau Mistral-Doc avant d’être déployé sur les autres réseaux en début d’année 

2012. Mi-décembre 2011, le groupe de travail “annuaire” doit se réunir  pour discuter des améliorations 

à apporter à l’outil en fonction des retours utilisateurs. La trentaine d’inscriptions que nous comptons à 

ce jour (sur une soixantaine de personnes abonnées à notre liste de diffusion Mistral-Doc) ainsi que les 

retours plutôt positifs des membres du réseau, encouragent vivement cette initiative. Anaïs Mauriceau 

(Centre d'épistémologie et d'ergologie comparatives - UMR 6059) et Estelle Nivault (Laboratoire I3S - 

UMR6070) sont les correspondants de l'annuaire pour les membres du réseau Mistral-Doc. 

 

Le Site web http://mistral.cnrs.fr/ 

Emilie Cornillaux a présenté l'évolution du site web   

Le site web de mistral (http://mistral.cnrs.fr/) constitue un outil de communication majeur sur 

l'organisation et l'activité du réseau, conjointement avec la liste de diffusion "Mistral-doc".  

https://www.services.cnrs.fr/wws/info/mistral-doc 
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Il répertorie la liste des bibliothèques des DR12 et DR20 toutes thématiques confondues. Cette rubrique 

est visitée par un quart des visiteurs qui viennent sur le site. Le site propose également un ensemble de 

flux de syndication (RSS) vers des sources en rapport avec l'information scientifique et technique (IST), 

ce qui en fait un outil de veille métier. De plus, il rassemble la liste des annonces de formations 

organisées au niveau national dans le domaine de l'IST. Cette dernière rubrique qui archive les 

formations depuis 2007 est la rubrique la plus consultée du site et concerne plus de la moitié des visites. 

 

D'un point de vue technique, il repose sur le logiciel Spip, application de gestion de site web 

dynamique, associée à la charte graphique adoptée par le CNRS pour ses sites web. Les possibilités 

collaboratives offertes par cet outil de gestion de contenu (CMS) permettent à n'importe quel membre 

du réseau de diffuser de l'information et de contribuer au contenu du site en rédigeant des articles. Spip, 

logiciel opensource, est également un outil qui favorise un référencement efficace par les moteurs de 

recherche ce qui donne une grande visibilité à Mistral sur le web en général et sur Google en particulier. 

En moyenne, 1000 visiteurs naviguent sur le site tous les mois dont la moitié vient de Google et l'autre 

moitié des sites appartenant au CNRS et aux réseaux des documentalistes.  

En 2011, parallèlement à l'alimentation des rubriques existantes, un certain nombre d'extensions aux 

fonctionnalités du site ont été étudiées. L'application Refbase a été expérimentée dans le but d'interfacer 

la base de références bibliographiques du réseau (faite sur le logiciel de gestion Zotero) avec le site web. 

Depuis cette année les supports des formations organisées par le réseau sont systématiquement mis en 

ligne. Enfin, les articles ajoutés sur le site sont  automatiquement publiés sur le tout nouveau compte 

Twitter du réseau (MistralDoc). 

Un certain nombre d'évolutions est déjà envisagé pour le site web en 2012 telles que le référencement de 

tutoriels relatifs aux outils de l'IST, ainsi que l'élaboration d'un système de prêt des ouvrages acquis par 

le réseau. 

 

La Bibliothèque professionnelle 

Mistral met à disposition des professionnels de l'IST de PACA un ensemble d’ouvrages en IST achetés 

par le réseau et conservés dans les différentes bibliothèques du réseau. Les titres des ouvrages sont 

répertoriés dans Zotero dont la mise en interface avec le site Web Mistral est, à ce jour, à l'étude. A cette 

fin, le groupe de travail Web étudie les possibilités de l'application RefBase. Les suggestions d’achat 

émanant des adhérents Mistral-doc sont prises en compte tout au long de l’année, examinées en fin 

d’exercice et validées ou en fonction du budget disponible. 

 

IV - Renatis et les Fredoc  :  

Blandine Nouvel a fait un point sur Renatis, Fredoc 2011 et Projet Fredoc 2013 

Renatis : 

B. Nouvel a souligné l'action de reconnaissance des métiers de l'IST via Renatis (organisation de 

formations, participation à différents salons (I-Expo en Mai , ADBU en Octobre), sollicitation par 

le réseau des informaticiens pour l'expertise de bases de données, intégration des bibliothèques de la 

MMSH dans le SUDOC). 

Depuis la DIS, les relations avec les autres acteurs en IST ont été facilitées (relations avec l'INIST, 

le Cléo). Renatis a bien sa place. 

 

 

Fredoc 2011 

Action Nationale de Formation  :" l'IST au prisme de l'Europe" 

Le bilan n'est pas encore diffusé. Il est en cours et sera diffusé par ARPIST après son Assemblée 

Générale. Les résumés et les vidéos des interventions sont lisibles via le site de Renatis. Deux 

articles sont prévus à paraître dans la Lettre de l'ISHS, Documentaliste, plus une publication 

électronique. 
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143 Participants 

Remarque : il est regrettable que rien de concret n'ait été proposé sur la mise en place  d'un dossier 

de financement en Europe. Le terrain n'est pas défriché. 

 

Projet Fredoc 2013 

Appel à participation au Comité de Pilotage des Fredoc 2013 organisées par GO!Doc sur le thème : 

"Valorisation et archivage des données de la recherche » axées sur les données produites ou 

collectées par les chercheurs au cours du processus d’élaboration des connaissances, la valorisation de 

ce patrimoine. 

10-12 membres maximum : la diversité de représentation des instituts scientifiques du CNRS sera plus 

que jamais indispensable. Le réseau GO!Doc après appel à candidature interne, a déjà désigné cinq 

représentants et c’est la Délégation Régionale Île-de-France Sud du CNRS (DR4, Gif-sur-Yvette, 91) 

qui  portera ces FRéDoc.  

Une première réunion en présentiel de prise de contact aura lieu courant décembre 2011 ou début 

janvier 2012. Les frais de déplacement, d’hébergement et restauration seront pris en charge par la 

formation permanente de la DR4. Trois à quatre  réunions en présentiel entrecoupées 

d’audioconférences seront organisées par an.  

Pour compléter le Comité d’organisation, il nous reste à trouver 5 à 6 membres issus du CNRS ou d’un 

autre établissement public de recherche. Si vous avez déjà une expérience sur cette thématique ou si 

celle-ci vous intéresse, votre candidature, accompagnée d’une page A4 maximum exposant motivation  

et/ou expérience, est souhaitée. 

Veuillez nous indiquer l’institut scientifique du CNRS dont vous dépendez ou la discipline scientifique 

de votre environnement de travail si vous dépendez d’un autre organisme.  

La date limite de candidature est fixée au 2 décembre 2011. Une réponse sera donnée à votre 

candidature au maximum une semaine suivant la date de clôture. 

 

En principe un membre de CP de chaque région participe : Judith Hannoun et Martine Fioroni sont 

candidates. 

 

V -  Renouvellement du bureau  

Rappel : Le public qui peut intégrer le CP et participer au réseau est très large et n'est pas limité au 

personnel de catégorie A.  

. Modalités du renouvellement  

Les membres du Comité de Pilotage (CP) sont élus lors de l'Assemblée Générale annuelle. 

Leur mandat est de deux ans, renouvelable. 

Le nombre de membres du CP n'est pas limité. Vote à main levée en Assemblée Générale. 

Ouverture des candidatures pour le nouveau mandat : début octobre 2011 

Clôture des candidatures  : 7 novembre 2011 

Acte de canditatures par lettre motivée faite sur papier libre et adressée à Paca-doc@services.cnrs.fr 

 

Mandat  2010-2011  

Le bureau composé de 9 membres en janvier 2010 puis 8 membres depuis Juin 2011 termine son 

mandat. 

Démission en cours de mandat : 1 Elizabeth Bernardo  pour raison de réorientation professionnelle 

Les membres sortants : 8 

Cristofol Danielle 

Fioroni Martine 

Geoffroy Gisèle 

Ginouvès Véronique 

Hannoun Judith 

Nivault Estelle 



  

 

 8 

 

Nouvel Blandine 

Thomin Jean-Louis 

 

  

Les candidatures  

Les 9 candidats dont les lettres de motivation ont été diffusées sur la liste de diffusion de Mistral-

doc et sur le site Mistral-doc  

 

Cornillaux Emilie 

Peyssard Jean-Christophe 

 

Cristofol Danielle 

Fioroni Martine 

Geoffroy Gisèle 

Ginouvès Véronique 

Hannoun Judith 

Nivault Estelle 

Nouvel Blandine 

Thomin Jean-Louis 

 

Résultat  

Tous les candidats ont été élus à l'unanimité 

 

Le nouveau bureau élu, ses membres choisissent l'animateur ainsi que le représentant et le suppléant 

Renatis lors de la première réunion du nouveau Comité de Pilotage. Cette première réunion s'est 

tenue à l'issue de l'AG. 

 

 

VI – LES OBJECTIFS 2012  

A) Organisation d'ANF : "IST sans bibliothèque ? 

 L’ANF a été classée 1
ère

 par Renatis et devrait avoir lieu en Automne 2012. Elle sera gérée par la 

formation permanente de la DR20. Le porteur de l'organisation est Jean-Louis Thomin. 

Le programme prévisionnel est joint en annexe I.  

Le lieu est à l'étude. L'élaboration du projet reprendra dès que l'ANF aura été validée par la MRCT.  

B) Formation sur la veille documentaire: “Mettre en place une veille active et collaborative”  

Cette formation répond à un besoin exprimé par les adhérents de Mistral-doc. 

Le programme encore prévisionnel proposera une formation théorique, des ateliers ainsi que des 

retours d’expérience.  

  

C)  “Le réseau hors ses murs ...” : Organisation de journées thématiques  

Ces journées thématiques seront couplées avec une réunion du CP. Le comité de pilotage a en effet 

proposé en Assemblée Générale d'organiser des réunions itinérantes accueillies par des adhérents de 

Mistral-doc dans leur univers professionnel. La journée se déroulerait en deux parties : la matinée 

consacrée à la visite de la bibliothèque/structure documentaire d'accueil, visite ouverte à tous, l'après-

midi à la réunion du CP avec pour invité(s) le ou les professionnels IST locaux. Les propositions 

d’accueil de ces réunions itinérantes peuvent se faire dès maintenant via la liste de discussion 

(mistral-doc@services.cnrs.fr). Des rendez vous sont d'ores et déjà pris et seront visibles sur le site 

Web. Le premier comité de pilotage 2012 aura lieu dans les locaux du CEPAM à Nice. 

mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
mailto:mistral-doc@services.cnrs.fr
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L'objectif d'un tel projet est double : mieux connaître les structures d'accueil et leurs membres et 

impliquer les adhérents Mistral-doc aux actions menées par le CP pour le réseau.  

D) Evolution du Site Web 

Un certain nombre d'évolutions ont déjà été envisagées pour le site web en 2012, telles que le 

référencement de tutoriels relatifs aux outils de l'IST, ainsi que l'élaboration d'un système de prêt des 

ouvrages acquis par le réseau. 

E) Implication dans diverses activités en corrélation avec d’autres réseaux 

Deux adhérents de Mistral-Doc sont candidates  au comité de pilotage des Fredoc 2013 qui aura 

pour sujet “Les données de la recherche”. 

 

Bien qu’une interaction avec le réseau des informaticiens ADMIN06 ne soit pas programmée à ce 

jour, on peut dire que la volonté de le faire reste forte et que toute opportunité sera exploitée. 

 

Mistral-Doc continuera à travailler en lien étroit avec l’URFIST-PACA et  le Cléo.  

 

F) Appels à suggestions :  

Un questionnaire est en cours d'élaboration et portera sur un appel à  suggestions de formations, de 

thématiques de groupes de travail, d'acquisition…… Il sera diffusé sur la liste de discussion de 

Mistral-doc 

 

 

 

Approbation et validation du bilan de l'AG le 28 novembre 2011 à 16h30. 

Fin de la séance.17h 


