
Projet de création du Réseau MISTRAL-Doc

Depuis quelques années les professionnels de l’information scientifique et technique des unités du CNRS ont 
créé des réseaux régionaux. Le travail effectué par les réseaux ISIDORA, ARPIST ou GO !Doc était assez 
signifiant pour que les régions du sud de la France ressentent la nécessité de disposer de leur propre réseau 
régional.

Mistral-Doc, le Réseau Méridional de l'Information Scientifique et Technique pour la Recherche et l'Accès 
Libre,  est  le  réseau régional  des professionnels  de l’information scientifique et  technique des unités du 
CNRS des délégations des régions Provence et Côte d'Azur.

C’est un « réseau métier », appellation mettant en relief le fait que l’on se place avant tout dans une approche 
d’échanges de compétences, de mise en commun de la veille sur l’ingénierie documentaire, et d’analyse des 
besoins en formation. Il est ouvert aux autres réseaux au même titre que les réseaux ISIDORA, ARPIST ou 
GO !Doc.

A. Mission principale

La  mission  principale  de  Mistral-Doc  est  d'offrir  aux  professionnels  de  la  documentation  un  cadre  de 
communication et de mutualisation des compétences, ressources et savoir-faire.
La  caractère  régional  de  ce  réseau  doit  permettre  une  plus  grande  communication  et  une  plus  grande 
proximité entre les membres du réseau afin d'améliorer son efficacité et son action sur le terrain.

B. Objectifs

Le réseau Mistral-Doc prévoit d'intervenir sur les régions Provence et Côte d'Azur mais également sur les 
questions nationales qui se posent aux professionnels de l’information scientifique et technique des unités du 
CNRS et en coordination avec les autres réseaux régionaux.

Les objectifs principaux du réseau Mistral-Doc sont les suivants :

1.  Améliorer  la  conservation,  la  constitution,  la  diffusion  et  la  valorisation  du  patrimoine 
scientifique du CNRS

Les documentalistes gèrent des bibliothèques de recherche et des fonds parfois rares et précieux. Ce sont 
parfois les seules personnes conscientes de la valeur de ce fonds et de la nécessité de sa bonne conservation 
et préservation.
La  diffusion  et  la  valorisation  du  patrimoine  scientifique  relèvent  souvent  de  l'initiative  des  centres  de 
documentation des unités du CNRS pour mettre à disposition des outils de connaissance et d'exploitation des 
fonds de la recherche. 

2.  Accroître  les  services  aux  chercheurs,  faciliter  leur  accès  à  l'information  scientifique, 
valoriser et sauvegarder leur production

Le réseau Mistral-Doc veut permettre une plus grande collaboration entre les services de documentation pour 
un meilleur service au chercheur et une réduction des délais et des obstacles dans son accès à l'information 
scientifique.
Le  réseau  veut  proposer  une  information  actualisée  sur  les  différents  modes  de  publications  mis  à  la 
disposition  des chercheurs (publications  électroniques,  e-prints,  archives ouvertes…) et  inciter  ceux-ci  à 
déposer leurs publications dans des serveurs d'archives ouvertes.

3. Développer l'accès à la formation : informer sur l'existant et proposer des formations-métier 
nouvelles et adaptées

Le  réseau  veut  mettre  en  place  une  veille  sur  les  formations  existantes  utiles  aux  professionnels  de 



l’information scientifique et technique mais également sur les formations dans le domaine de l'information et 
de la documentation en direction des chercheurs.
Le réseau veut également déterminer les besoins en formation à venir et mettre en place des formations 
nouvelles et adaptés en collaboration avec les autres réseaux régionaux.

4.  Suivre  l'évolution  des  techniques  innovantes  dans  le  domaine  des  technologies  de 
l’information

Le réseau veut suivre l'évolution des usages et techniques en sciences de l'information par une veille sur les 
différents  logiciels,  une  analyse  des  nouveaux  outils  mis  à  la  disposition  des  chercheurs  et  des 
documentalistes, en particulier dans le domaine du libre accès, et par une formation technique adaptée aux 
évolutions du métier.

5.  Valoriser  et  promouvoir  le  métier,  agir  comme  interlocuteur  auprès  des  directions 
scientifiques et de la DIS

En collaboration avec les autres réseaux régionaux, Mistral-Doc veut valoriser et promouvoir les métiers en 
sciences de l'information par des actions concertées auprès des différents acteurs institutionnels et dans le 
monde  de la  recherche.  Le réseau veut  également  se positionner  comme un interlocuteur  privilégié  des 
différentes directions scientifiques et de la DIS, au même titre que les autres réseaux régionaux.

C. Organisation et fonctionnement du réseau

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 pluridisciplinaire et il touche tous les départements scientifiques du CNRS.

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 comité de pilotage anime le réseau et le représente auprès des institutions et des autres réseaux. Il doit 
être tenu au courant des travaux des différents groupes de travail. Le comité de pilotage prévoit de se réunir 
au minimum deux fois par an. Il sera renouvelé tous les deux ans.

Les groupes de travail sont créés en fonction des besoins des membres du réseau. Le nombre et les thèmes 
abordés par les groupes de travail  sont variables et doivent s'adapter aux besoins et envies formulés par 
chacun.  Chaque groupe de travail  organisera  son planning et  son mode de fonctionnement,  de manière 
autonome.
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