
                                              

                           
                                                                                                                              

ANGD
GÉRER EFFICACEMENT LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES AVEC UN ERMS

ELECTRONIC RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS

Cette journée aura lieu le 5 octobre 2010 , à Lyon.

Nous  sommes  confrontés  actuellement  à  la  difficulté  de  gérer  la  profusion  des 
ressources électroniques dont le rôle est central dans les centres de documentation 
et  les  bibliothèques.  L’utilisation  d’un  système  de  gestion  des  ressources 
électroniques (ERMS) permet d’optimiser la gestion de ces ressources sur tout leur 
cycle de vie : repérage, sélection, évaluation, acquisitions, maintenance, accès dans 
le respect des contrats de licence, utilisation statistique. Cette journée, après une 
description des caractéristiques et fonctionnalités des ERMS, présentera différents 
outils et solutions et des retours d’expérience d’implantation d’ERMS.

Programme de la journée

9h-9h30 : accueil - café 

9h30-10h30  :  présentation  des  ERMS,  définitions,  standards,  fonctionnalités 
attendues, évolution. 

10h30-12h00 : consortium Couperin, le choix d'un ERMS partagé.

Intervenants  :  Kareen  Louembé,  responsable  de  la  documentation  numérique  à 
l'Université Lyon 2, Emilie Barthet (Université Lyon 1) et Pierre Naegelen (Université 
Toulouse 3),  tous  trois  membres du groupe de  travail  Couperin  sur  les  ERMS.  

12h00-14h00 : repas buffet
 
14h00-15h00  :  gestion  des  ressources  électroniques  avec  un  ERMS  :  retour 
d'expérience, par Sophie Petitjean, responsable du service négociations portails et 
Anne Ciolek-Figiel, administrateur SGB Millennium, de l'INIST. 

15h00-16h00  :  ERM  Essentials,  la  gestion  intelligente  de  vos  ressources 
électroniques, par Denis Duran et Sandrine Philippe, de la société EBSCO. 

16h00-16h30  :  mise  en  place  d'un  ERMS,  écueils  et  difficultés,  ce  que  nous 
apprennent les échecs d'implantation, par Kareen Louembé
Inscriptions



Les  inscriptions  se  font  par  l’envoi  de  la  demande d’inscription ci-jointe  avant  le 
vendredi 10 septembre directement auprès de Bénédicte KUNTZIGER. Une copie de 
ce document est à adresser :

- au bureau formation permanente de la délégation d’origine pour les agents 
CNRS, qui prend en charge leurs frais de mission,

- à l’établissement de rattachement pour les personnels non CNRS

Les frais pédagogiques et le repas du midi sont pris en charge par les organisateurs 
de l’action

Renseignements et inscriptions : benedicte.kuntziger@mom.fr

Bénédicte KUNTZIGER - Maison de l’Orient et de la Méditerranée – 5/7 rue Raulin – 
69365 LYON CEDEX 07    Tel 04-72-71-58-09   

Au mois d’août, vous pouvez contacter Agnès Magron  au 04-72-72-65-58  ou 
agnes.magron@ish-lyon.cnrs.fr 

Lieu : Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon

Amphithéâtre Benveniste, au rez-de-chaussée de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, 7 rue Raulin 69007 LYON.

La rue Raulin est située derrière l’hôpital Saint-Luc - Saint-Joseph, rive gauche du 
Rhône.

Accès et plan de situation
A partir de la gare de Lyon-Perrache 
Tramway T1 direction IUT-Feyssine, station quai Claude-Bernard (1 station)

A partir de la gare de la Part-Dieu     
Tramway T1 direction Montrochet, station quai Claude-Bernard

Accès à partir de l’aéroport Lyon-St Exupéry 
Prendre la navette jusqu’à la Gare Perrache, puis le tramway T1 (direction IUT 
Feyssine) jusqu’à la station suivante « quai Claude Bernard ».

Plan 

http://www.mom.fr/IMG/jpg/plan.jpg
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mardi 5 octobre 2010
Bulletin d'inscription & mode de paiement

(Date limite de réception 10/09/2010)
Coordonnées : 

OBLIGATOIRE pour vous inscrire dans notre logiciel de gestion administrative des stages

 Mme  Mlle  Mr  

NOM :       Prénom :      

Date de naissance :      N° sécurité sociale :      

Adresse personnelle :      

Société/Université :      

Intitulé du Laboratoire :      

Adresse professionnelle complète :      

Téléphone :       Mèl :      

Si rattaché à une unité CNRS, préciser le code de l’unité :      

Institut :       Section comité national :      

Si vous êtes agent titulaire du 
CNRS

Si vous êtes personnel 
CNRS non Permanent

Si vous êtes personnel non 
rémunéré par le CNRS

N° Agent :

Délégation :

Statut :

Chercheur :  DR     CR

Institut :

Ingénieur :  IR   IE   AI

Techniciens :  T   AJT  AGT

Administratif :  AAR  SAR 
 AJA

BAP :

Date d’entrée au CNRS :

Statut :

 Doctorant
 Doctorant/BDI
 Post-Doc
 CDD
 CCD
 Autre (préciser) :

Date du contrat (jj/mm/aaaa) :

Du :                au :

Statut :

 Enseignant-chercheur
 Ingénieur    Technicien
 Administratif
 Doctorant   Post-doc
 CDD
 Autre (préciser) :

N° Sécurité sociale :

Employeur :  Privé   Public
Nom :
Mel :

SITUATION par rapport à la formation demandée



Finalité de la formation

 T1 : Adaptation au poste de travail
Cette formation vous apportera les compétences pour exercer votre fonction actuelle « Ici et 
maintenant »

 T2 : Evolution des métiers
Cette formation vous apportera les compétences dans le cadre d’une évolution prévue de votre 
emploi. « Ici et demain »

 T3 : Développement ou acquisition de nouvelles compétences
Cette formation vous apportera les compétences pour votre projet professionnel (mobilité, 
reconversion) au-delà du cadre de votre emploi actuel « Ailleurs et demain »

Si la finalité de votre demande relève du T2 ou T3, vous avez la possibilité de mobiliser votre 
Droit Individuel à la Formation (DIF)
Souhaitez-vous utiliser ce droit pour cette formation ?   Oui    Non
Si oui, merci de remplir le courrier de demande de DIF

Merci de décrire votre activité professionnelle actuelle et de préciser ce que vous vous attendez de 
cette formation (sur votre activité actuelle ou sur l’évolution de votre emploi ou encore dans le 
cadre de votre projet professionnel)       

Formations déjà suivies dans ce domaine (formation initiale ou continue, expériences passées, 
autre)      

AVIS DU DIRECTEUR D’UNITE/RESPONSABLE DE SERVICE (obligatoire) 

Nom du directeur d’unité/responsable de service      

Cette demande de formation est-elle rattachée au Plan de Formation d’Unité (PFU) ?  oui 
non

Avis et/ou motif      

Fait à        , le        

Signature du demandeur Signature du directeur d’unité/responsable de service

Nom et visa du correspondant formation      
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