Charte de Pist’LR
Réseau des Professionnels de l’Information
Scientifique et Technique en Languedoc-Roussillon

Avant-propos
Un outil pour les « PIST » (Professionnels de l’Information Scientifique et
Technique) au service de la recherche
Les métiers de la documentation et des bibliothèques sont en constante mutation
depuis l’émergence et l’« explosion » des technologies de l’information et de la
communication (TIC) ces 15 dernières années. L’information, au sein des
laboratoires est une ressource essentielle, primordiale et indispensable pour les
utilisateurs. Le documentaliste, médiateur culturel entre la production scientifique et
les usagers, se doit d’être constamment au fait de l’évolution des TIC afin d’offrir aux
équipes de recherche un service optimum. Pour cela, il doit s’adapter à de nouvelles
pratiques pour intégrer des compétences indispensables au métier aujourd'hui.
Le métier de documentaliste est maintenant à la charnière des métiers de
l'informatique et de l'IST et tous les laboratoires n'ont pas les compétences en
informatique et en sciences de l'information nécessaires à l'évolution des ressources
documentaires dans le sens de la politique actuelle en IST au sein des EPST.
L'orientation du métier va vers de nouveaux outils de gestion numérique dans le but
de proposer aux chercheurs des ressources et des outils plus performants pour les
accompagner dans leurs recherches (texte intégral numérique, portails internet,
bases de données, syndication…). De fait, il est primordial pour les documentalistes
de travailler en réseau afin de mettre en commun les compétences et de partager les
expériences et les savoir-faire de chacun.
La plupart des laboratoires possèdent un centre de documentation géré de façon
autonome par un documentaliste, un secrétaire, ou un chercheur… Ainsi, il existe
des disparités de fonctionnement liées aux compétences des documentalistes, aux
différentes tutelles et aux outils utilisés.
En fonction du type de centre de documentation, de son fonds et de sa gestion, les
tâches des PIST sont variées, multiples (gestion administrative des commandes,
catalogage, bulletinage, communication, équipement et réparation de documents,
sites internet…) et très lourdes du fait de manque de personnels.
Créer un réseau régional de métier pour les PIST est la solution qui permettra aux
professionnels de valoriser les produits issus de la recherche et de se former aux
technologies nécessaires aux évolutions futures des ressources documentaires.
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Les documentalistes en 2006
C'est un métier en constante mutation, avec une diversité de fonctions, tant en
documentation qu'en bibliothèques comme le montrent les fiches-emplois de la BAP
F et du recensement des métiers (19) de la documentation par l'ADBS. 1 Nous nous
appuierons aussi sur le nouveau référentiel 2006 (en cours de modification en
collaboration avec l’observatoire des métiers et les groupes de travail ad hoc).
On peut noter des difficultés d’adaptation aux nouvelles technologies sans formation
permanente
et
sans
accompagnement
(pas
d’informaticien
rattaché
« spécifiquement » au centre de documentation ou à la bibliothèque de recherche).
Enfin, des nouveaux métiers apparaissent autour de la documentation à travers les
nouvelles technologies : création de bases de données et de sites web, veille
documentaire, informatique, réseaux à maintenir…

Le documentaliste dans les unités de recherche : gestion, exploitation,
valorisation
Il ne faut pas perdre de vue la fonction principale du documentaliste scientifique qui
est :
- de gérer la documentation scientifique sous toutes ses formes (supports divers)
- de valoriser ces ressources (archives scientifiques…)
- d’accompagner la recherche via la structuration des données : catalogues, bases
de données, sites web…
- de participer à des réseaux
- de se maintenir informé des évolutions de son métier et des outils afférents

Contexte de création du réseau Pist’LR
Un contexte national favorable
Le CNRS a mis en place une politique favorisant le développement et l’organisation
de la mutualisation des ressources et compétences technologiques entre les
laboratoires.
Dans ce cadre, la Mission des Ressources et des Compétences Technologiques
(MRCT) «s’appuie sur des réseaux de compétences qui visent à organiser les
communautés scientifiques dans le but de maîtriser les évolutions et la diffusion des
technologies, de favoriser les échanges et les partages ».
Ces réseaux de compétences reposent sur l’implication de nombreux agents (2000
environ) dans les laboratoires. La coopération de la MRCT et du Bureau de la
Formation Permanente conforte cette démarche en initiant des programmes de
formation spécifiques.

1

ADBS. Référentiel des métiers-types des professionnels de l'information-documentation. Paris : ADBS
Editions, 2001. Guide professionnel ADBS 05. 93 p. ISBN : 2-84365-050-X
Comité de pilotage Pist’LR
Page 2
07/12/2006

La réussite récente de trois réseaux régionaux de documentalistes : ISIDORA
(Rhône-Alpes), GO!Doc (Gif-Orsay) et ARPIST (Aquitaine-Limousin), et les
avantages de fonctionner en inter région a fait s’affirmer la nécessité d'un réseau en
Languedoc Roussillon.

Le contexte régional et genèse du réseau régional
Les « Rencontres des Professionnels de l'IST » (RPIST) organisées par l'INIST, ont
largement contribué à donner naissance aux réseaux régionaux et thématiques. Les
exposés des expériences et des réalisations mises en œuvre dans les autres
régions (Paris, Rhône Alpes, Aquitaine), ont motivé la participation au maillage de
ces réseaux et, ont convaincu plusieurs professionnels de s’impliquer dans ce
partage.
Juillet / Août 2005 : Premier contact avec la délégation régionale Languedoc
Roussillon.
Septembre 2005 : Transmission à G. Kerlidou (Responsable Ressources Humaines)
et à M.F. Lignon (Conseillère Formation à la DR) d’un premier projet de mise en
place d’un réseau. La DR13 accepte de soutenir le projet.
Octobre – Novembre 2005 : Contact avec la MRCT lors des Ateliers des réseaux de
la documentation scientifique « Métadonnées - Archives ouvertes ». M. Roche
s’engage à favoriser la création du réseau.
Janvier 2006 : Constitution d’une première équipe pour l’organisation d’une journée
de présentation du projet (établissement de la liste des participants et d’un
questionnaire).
20 mars 2006 : Journée de « concertation » autour du projet de réseau de PIST en
Languedoc-Roussillon à la Délégation Régionale, organisée avec le Bureau de la
Formation.
Cette journée, inaugurée par Bernard Jollans (Délégué Régional) a permis de
présenter les objectifs du projet, de mettre en place le comité de pilotage et de faire
émerger les principales réflexions qui donneront naissance à d'éventuels groupes de
travail. Patrice Berger, membre du comité de pilotage du réseau documentaire
régional en Rhône-Alpes présente le réseau ISIDORA. Mr Roche de la MRCT
(Mission des Ressources et Compétences Technologiques, CNRS, Meudon) est
également présent pour exposer le rôle de la MRCT dans les réseaux de métier.
A l’issue de cette journée, un comité de pilotage est mis en place. Il comprend des
PIST venant des différents départements scientifiques et une Conseillère de
Formation de la délégation Languedoc Roussillon.
Mars - Avril 2006 : Les premières réunions du comité de pilotage ont lieu. Des outils
de travail pour le comité de pilotage (liste, forum…) sont mis en place, ainsi qu’une
liste de diffusion pour le réseau.
Le comité de pilotage adopte le sigle Pist’LR comme nom du réseau pour
Professionnels de l’IST en Languedoc Roussillon.
Juin 2006 : Le réseau Pist’LR est présent (poster, plaquette) lors des journées des
Rencontres des Professionnels de l’IST (RPIST) à Nancy et participe aux premières
réunions inter-réseaux.
Comité de pilotage Pist’LR
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Les documentalistes en région Languedoc Roussillon
Le réseau mis en place, est un réseau de métier, régional et multidisciplinaire, dédié
aux PIST d’unités de recherche CNRS ou mixtes.
Le réseau rassemble des professionnels de l’information de ces unités quelque soit
le statut ou l’établissement d’appartenance (Université, INRA, INSERM…).
32 collègues ont été invités à participer à la première réunion de création du réseau,
venant d’établissements différents, du CNRS et d’autres EPST.
L’origine géographique est proche de la répartition des laboratoires de la délégation
régionale, avec une concentration plus forte encore de la représentation de
Montpellier (88 % des effectifs).
Répartition géographique
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Le réseau est multidisciplinaire, l’ensemble des départements est représenté, avec
une grande différence de représentation. HS et EDD représentent plus de la moitié
des collègues et avec l’ajout du département Vivant près de 80% des professionnels
de l’information de la délégation.
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MC : Moyens Communs
MIPPU : Mathématiques,Informatique, Physique, Planètes, Univers
ING : Ingénieurie
VIV : Vivant
HS : Hommes et Société
EDD : Environnement Développement Durable
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Organisation du réseau
Comme les autres réseaux, Pist‘LR repose sur le volontariat de ses membres.
La Délégation Régionale, à la création du réseau, a soutenu la démarche en
informant officiellement l’ensemble des directeurs de laboratoires de l’implication de
ses membres.
Le réseau repose sur un comité de pilotage (8 membres) et des groupes de travail
répondant aux thématiques exprimées par nos différents collègues (questionnaire et
journées de présentation).
Ces groupes de travail, animés par les membres du comité, doivent inclure toutes les
volontés qui se manifesteront.
Outre la volonté de créer un lien régional entre les professionnels, le réseau a été
créé dans un contexte de politique inter-réseaux.

Objectifs du réseau régional : outil d’aide aux PIST des
unités de recherche
Recenser les centres de documentation et les bibliothèques
Il s'agit de répertorier les centres de documentation qui existent dans les unités de
recherche du Languedoc-Roussillon et de connaître les personnels qui y sont
affectés et leurs statuts (CNRS, Université ou autre).
Cet état des lieux est un préalable incontournable et nécessaire à toute action du
réseau, à ses projets : connaître le nombre de centres, les thématiques de leurs
laboratoires de rattachement, le statut de leur personnel (documentaliste,
bibliothécaire, secrétaire, chercheur, vacataire), la nature de leur fonds (informatisé
ou non), les outils utilisés. Autant de données qui permettront de cibler au mieux les
besoins des ces centres, de leur personnel et de leur usagers.

Favoriser les relations de proximité
Favoriser les relations de proximité entre les PIST afin qu'ils se rencontrent et tissent
des liens professionnels, qu'ils soient thématiques ou techniques.
Un premier constat montre que cela est loin d’être le cas. Mêmes si certains d’entre
eux se rencontrent lors des journées de l’INIST ou lors de réunions de réseaux
thématiques nationaux, les relations au niveau régional, voire au sein d’une même
ville universitaire, sont souvent inexistantes.
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La réalisation d’un annuaire électronique permettant de s'adresser directement aux
professionnels des unités est l’un des outils à mettre en place pour favoriser les
échanges humains.
Une liste de diffusion, un forum et un site web complètent ce dispositif pour créer une
véritable plate-forme d’échanges et de communication.

Mutualiser les moyens et les compétences
La mutualisation des moyens et des compétences au service des PIST, est
indispensable pour créer et repérer des pôles de compétences mais aussi pour
harmoniser les pratiques documentaires.
Cela passe par :
- la connaissance des fonds documentaires afin de pouvoir faire des échanges de
contenus
- la mise en place d'une politique d'achat :
* des abonnements aux revues papiers et électroniques,
* des ouvrages importants,
* certaines bases de données commerciales, en fonction des fonds
documentaires disponibles en Languedoc-Roussillon
- l'amélioration de la participation :
* à des réseaux de producteurs de bases de données communes (catalogage
partagé…)
* aux portails bibliographiques de l’INIST et à HAL.
Les PIST ont un rôle majeur à jouer dans ces opérations en informant les
chercheurs, les enseignants-chercheurs et les doctorants sur les offres existantes;
en participant à l’accompagnement de la recherche pour une meilleure visibilité de la
production scientifique des unités, notamment via HAL et le site internet des
laboratoires (valorisation de la production scientifique des chercheurs).

Apporter des ressources techniques
- le réseau, par ses retours d’expérience, apportera un soutien informatique aux
PIST n'ayant pas forcément de connaissances dans ce domaine ni d'aide
(informaticien...) dans leurs unités.
- la conception d'outils communs d'entraide comme des cahiers des charges ou de
procédures, des études sur le choix de logiciels constituera une aide technique utile
dans l'exercice de nos métiers.
Ces outils communautaires seront disponibles sur le site internet du réseau. La liste
de discussion apportera en plus une aide personnalisée.

Comité de pilotage Pist’LR

Page 6

07/12/2006

Valoriser le métier de documentaliste en constante mutation
La création du réseau a permis de faire ressortir le travail effectué par les PIST, leur
donnant ainsi une visibilité au niveau régional.
Toutes les actions entreprises par le réseau pour permettre aux PIST de suivre les
évolutions du métier et participer ainsi à l'accompagnement de la recherche leur
donneront une crédibilité au niveau des départements scientifiques.
Sur le plan national, le réseau souhaite prendre part au travail de réflexion, déjà bien
avancé par ISIDORA, sur le référentiel des métiers-types de l'Observatoire des
Métiers. Plus généralement, le travail en inter-réseaux sur les questions
documentaires renforcera la visibilité des compétences des PIST.
Cette démarche de réflexion autour du métier s’inscrit dans le cadre de l’évolution
réglementaire liée à la LOLF.

Organiser formations et rencontres
Le réseau contribue à améliorer l’offre de formation spécifique aux métiers de l’IST
en faisant remonter les besoins aux niveaux régional et national et en proposant des
formations sur la région avec le service de la formation permanente de la DR13 et
l'INIST comme interlocuteurs, mais aussi avec les autres réseaux documentaires du
CNRS, l’ADBS et l’URFIST de Toulouse.
Les rencontres thématiques auront pour but de mettre l'accent sur les évolutions et
nouveautés en matière d'IST. Ces rencontres pourront être ouvertes en interréseaux. Le choix du thème se fera de manière concertée avec les autres réseaux
pour éviter toute redondance.
A l'issue de ces journées d'information, des formations complémentaires pourront
être mises en place, en collaboration avec le service formation de la délégation,
après recensement des besoins.
Le réseau sera également partie prenante dans l'organisation des FREDOC
(Formation des REseaux de la DOCumentation).

Renforcer les partenariats
Le réseau se doit d’entretenir un partenariat avec l’INIST afin de regrouper les
différents outils et bases de données des laboratoires sur des portails nationaux leur
donnant ainsi une plus grande visibilité. L'INIST est également un partenaire
indispensable pour se tenir informé des évolutions de la profession et pour apporter
des formations en adéquation avec ces changements.
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Il assure aussi un partenariat avec les autres réseaux documentaires régionaux
(ARPIST, Go !Doc, Isidora) mais aussi thématiques : ce partenariat existe de fait par
l'appartenance de certains membres du réseau à d'autres réseaux (Frantiq,
Docpl@nets, Redovie, RNBM, STICDOC....)
Le réseau renforcera le partenariat avec nos différentes tutelles. En effet, les
membres du réseau qui travaillent dans des unités mixtes ont des liens privilégiés
avec les réseaux documentaires des autres tutelles. On peut noter des collaborations
existantes avec :
- la Bibliothèque Inter-Universitaire de Montpellier
- le SCD de l'Université Montpellier 1
- le SCD de l'Université Montpellier 2
- le SCD de l'Université Montpellier 3
- le pôle IST d'Agropolis
- le centre de documentation « patrimoine » de la DRAC Languedoc Roussillon
Ce partenariat permet d'être informé de la politique documentaire au sein des
organismes de tutelle, de travailler en collaboration avec eux pour faire remonter nos
besoins en matière d'IST et surtout de faire connaître les spécificités de nos centres
de documentation auprès de ces grandes structures.

Organisation du réseau
Modalités pratiques
Le réseau est un réseau de métier régional dédié aux documentalistes d’unités de
recherche CNRS ou mixtes. Il a pour mission principale l’appui à l’accompagnement
de la recherche en fonction de la politique et des priorités scientifiques nationales ; il
est différent et complémentaire des réseaux de professionnels pré-existants tels que
l’ADBS, l’ABF ou les réseaux thématiques CNRS/Universités.
Des actions communes peuvent d’ailleurs être envisagées pour associer des
compétences. Les documentalistes peuvent participer à plusieurs de ces réseaux,
tous basés sur le volontariat.
La première réunion de concertation regroupant des PIST du Languedoc-Roussillon
a permis de créer le comité de pilotage et de faire émerger les principales réflexions
qui ont donné naissance aux divers groupes de travail énumérés ci-après.
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Groupes de travail
- Groupe de travail « W » - site internet et annuaire des professionnels de
l’information en LR
animé par Isabelle Gouat, Véronique Humbert.
Ce groupe de travail est à la base de la création du réseau, il gère le site internet de
Pist’LR : http://pistlr.lirmm.fr, son forum et doit également créer l’annuaire des PIST
en Languedoc Roussillon dont nous définirons les critères en lien avec les demandes
de la MRCT en termes de « gestion et mutualisation des compétences ».

- Groupe de travail Formation-Métiers
Animé par Isabelle Chang, Cathy Araspin, Véronique Humbert, Sylvie Raynaud
Le travail de recueil des besoins et de mise en œuvre des formations sera
coordonné par le « groupe de travail formation » constitué principalement de
membres du Comité de Pilotage.
D’ores et déjà, les actions suivantes ont été mises en place :
- Formation Endnote sur 2 jours, avec un intervenant de l’INIST
- Présentation des kits d’harmonisation web du CNRS (24 octobre 2006), avec un
intervenant de la DIRCOM, et la participation de membres du réseau des
correspondants communication des laboratoires.
- Formation sur le Web of Sciences : présentation du Web of Knowledge et de la
dernière version de Webspirs, avec un intervenant de l’INIST (24 novembre 2006).
Pour 2007, des projets de journées thématiques (logiciels libres, archives
scientifiques…) sont à l’étude, ainsi que des formations spécifiques (reliure,
Dreamweaver/SPIP, catalogage…). Pist’LR pilote un groupe de travail qui pourrait
déboucher sur une action nationale inter-réseaux, portant sur l’évaluation des
services documentaires dans le cadre de la LOLF.

- Groupe de travail Logiciels Libres
animé par Cathy Araspin, Véronique Humbert, Anne Gorgeon, Isabelle Gouat,
Yannick Brohard.
Les logiciels libres documentaires, d’édition, et de gestion de bibliothèques sont
devenus une alternative crédible pour notre profession. Quelques SIGB (Système
intégré de gestion de bibliothèque) sont testés, et installés dans différentes unités.
Les objectifs de ce groupe sont de :
- partager les informations sur ces outils (démonstrations, journée, visite de sites…)
- d’accompagner les projets d’informatisation ou de migration vers ces solutions,
- d’aider à la constitution de cahiers des charges,
- et de réfléchir à une harmonisation éventuelle, ou à des regroupements d’achats de
licences ou de frais d’installation (MRCT).
Comité de pilotage Pist’LR
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Nous contacterons dans un premier temps les institutions et laboratoires régionaux
qui « ont migré » sur ces logiciels (type Koha, PMB) comme l’INRA (en cours
d’adoption de PMB) et l’UMR 5140 (en cours d’adoption de Koha).
Ce sera le sujet d’une journée thématique de Pist’LR pour 2007 (échanges et retours
d’expérience en relation avec les démarches des autres réseaux régionaux).

- Groupe de travail Droit & Edition électronique
animé par Christine Bibal, Frédéric Dubois, Claudine Boujot, Michèle Rambier.
Une première réunion a eu lieu le 18 avril 2006 pour faire le point sur les
thématiques couvertes, la nécessité ou non de créer deux groupes (droit, édition
électronique), et mener une réflexion sur le mode de travail et d’échange avec les
autres réseaux.
Plusieurs thématiques ont été retenues :
Edition électronique
Le contexte pris en compte est celui de la production (de la numérisation à la chaîne
d’édition, les feuilles de styles, les formats), de la préservation des documents
numériques (outils de gestion, normes et standards…), et la diffusion (plate forme,
format…).
Droit
- Apporter une contribution aux démarches et réalisations initiées au sein des
réseaux existants (notamment ISIDORA qui a initié les groupes de travail « archives
ouvertes » et « droit »).
- Veille : recourir aux ressources faisant de la veille sur le sujet (sites spécialisés,
blogs…)
- Constitution de questionnaires (membres Pist’LR) pour connaître et préciser les
points plus spécifiques auxquels sont confrontés dans leurs activités les membres de
notre réseau.
La mise en place de HAL, la mise en ligne d’archives ouvertes institutionnelles, les
pratiques des chercheurs, et les politiques des éditeurs, amènent de nouvelles
problématiques autour du droit d’auteur.

Actions prioritaires
Création d'un annuaire électronique
La création du réseau a permis de mettre en contact les PIST de la région et de
rompre ainsi, pour certains, leur isolement.
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La structuration de cette prise de contact passe par la création d'un annuaire de
professionnels avec la description des centres de documentation et leurs spécificités.
Cet annuaire donnera également une visibilité de nos ressources, tant humaines que
professionnelles au niveau national.
Un groupe de travail est d'ores et déjà constitué pour le mettre en place début 2007.
Il sera accessible sur le site du réseau.

Formations
L'enquête préliminaire à la création du réseau a mis en évidence le besoin impérieux
de formations pour les PIST afin de pouvoir faire face aux évolutions du métier. Le
réseau aura pour mission de recenser constamment les besoins afin de mettre en
place les formations qui correspondent le mieux à la demande.
Les journées d'études (au moins une par an) compléteront le dispositif puisque,
d'une part, elles permettront les échanges entre professionnels sur un sujet
d'actualité et , d'autre part, elles entraîneront des formations complémentaires si cela
est nécessaire.
Un plan de formation sera élaboré en fin d’année pour 2007 tenant compte des
besoins recensés tout au long de l'année.

Relations inter-réseaux
Les différents réseaux existants ont mené une réflexion très importante sur des
sujets clés en matière d'IST. Il est important de travailler avec eux afin de poursuivre
la réflexion et d'éviter ainsi toute redondance. L'objectif est de pouvoir présenter des
projets cohérents et structurés en matière d'IST.
Toujours en concertation avec les autres réseaux, Pist'LR peut travailler sur des
sujets qui n'ont pas encore été abordés (archives scientifiques, rôle des PIST dans la
LOLF...). Ces travaux serviront de base à une réflexion commune.

Groupe de travail archives scientifiques
Que faire de ses archives scientifiques ? Quels types de document faut-il conserver
et pour quelle durée ? Quelles sont les règles régissant les archives relevant de tel
ou tel organisme de recherche ? Où se situe la limite entre le travail d’archivistes et
celui de bibliothécaires - documentalistes ?
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Autant de questions auxquelles ont tentées de répondre les journées FRéDoc 2006
qui étaient centrées autour du thème « Conservation et valorisation du patrimoine
des organismes de recherche ».
Nous avons réalisé lors de ces journées que nombre de PIST avait des lacunes dans
ce domaine, ne sachant quasiment pas quoi répondre aux questions citées cidessus.
C'est à notre sens en amont d’une structure qu’il faut déterminer une procédure en
matière d’archivage et au plus tôt celle-ci sera mise en place, au moins long et
complexe sera le future travail d’archivage.
Il s’est alors inscrit naturellement, dans notre logique de réseau, la possibilité de
création d’un groupe de travail sur cette thématique émergente.

Conclusion
Le réseau régional Pist'LR a été crée dans un contexte national favorable. En effet,
d'autres réseaux bien structurés existent depuis quelques années et la MRCT offre
un soutien non négligeable à la mise en place de réseaux de professionnels.
Au niveau régional, il est l'expression d'un fort besoin de structuration des
professionnels et il a le soutien de la Délégation Languedoc-Roussillon.
Il rapproche les professionnels de la région et répond à leurs besoins, tant en
matière de formations que de soutien technique.
Ce sera un élément fédérateur car il favorisera le partage des savoirs et des savoirfaire. Il sera en relation avec les partenaires locaux (universités, autres EPST, pôle
IST...) afin d'établir en région une politique commune en matière d'IST.
Il sera également ouvert aux autres réseaux du CNRS afin de poursuivre avec eux la
réflexion sur tous les sujets clés et proposer à nos tutelles des projets cohérents et
structurés.
Face aux évolutions constantes et rapides des métiers de l'IST, le réseau est un outil
indispensable pour permettre à tous les professionnels de négocier au mieux ces
mutations, technologique et professionnelle, afin de valoriser la production
scientifique et par conséquent, la recherche effectuée au CNRS.
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Annexes
Sigles et abréviations utilisées
ABES : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
ABF : Association des Bibliothécaires Français
ARPIST : Aquitaine, Poitou-Charentes - Réseau des Professionnels de l’Information
Scientifique et Technique
BAP : Branches d’Activités Professionnelles
BU : Bibliothèque Universitaire
CCSD : Centre pour la Communication Scientifique Directe
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
DEP : Direction des Etudes et des Programmes (CNRS)
DIS : Direction de l’Information Scientifique (CNRS)
DR : Délégation Régionale
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRH : Direction des Ressources Humaines
DSI : Direction des Systèmes d’Information
EPST : Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique
GO!Doc : Gif/Orsay ! Documentation (Réseau des documentalistes du CNRS et de
l’Université de Paris Sud)
HAL : Hyper Article en Ligne
INIST : Institut de l’Information Scientifique et Technique
ISIDORA : Réseau des Documentalistes et Bibliothécaires CNRS en Rhône-Alpes
IST : Information Scientifique et Technique
LR : Languedoc-Roussillon
MC : Moyens communs
MRCT : Mission des Ressources et Compétences Technologiques
SCD : Service Commun de Documentation
PIST : Professionnels de l'Information Scientifique et Technique
SHS : Sciences Humaines et Sociales
SPIP : Système de Publication pour l’Internet
SUDOC : Système Universitaire de Documentation
UMR : Unité Mixte de Recherche
UREC : Unité Réseaux du CNRS
URFIST : Unité de Recherche et de Formation de l'Information Scientifique et
Technique
UM1 : Université Montpellier 1
UM2 : Université Montpellier 2
UM3 : Université Montpellier 3
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Compte rendu premier Comité de Pilotage « Projet de réseau de
documentalistes en Languedoc Roussillon »
Le 20 mars 2006

A la suite de la présentation du « Projet de réseau de documentalistes en
Languedoc Roussillon » ce lundi 20 mars 2006 à 10h00, plusieurs collègues se sont
proposés pour se joindre au Comité de Pilotage.
Etaient présents pour le Comité de Pilotage :
Véronique Humbert (UMR5140), Isabelle Gouat (LIRMM/UMR5506), Stéphanie
Morandeau (UMR5815), Christine Bibal (UMR5554), Sylvie Raynaud (ISTEM,
FRE2035), Cathy Araspin (UMR5149), Isabelle Chang (Délégation, Formation
permanente), Frédéric Dubois (IFR122/CRBM)
Invités :
Gérard Lelièvre (MRCT), Patrice Berger (réseau ISIDORA), Michèle Rambier
(UMR5004),
Ordre du jour
Présentation des membres
Fonctionnement du réseau
Définitions des groupes de travail
Rédaction/correction de la charte du réseau
Actions du réseau

Présentations des membres du Comité de Pilotage (CP)
Ce tour de table a permis aux membres de se présenter. Huit personnes ont accepté
de faire partie du Comité de Pilotage. La répartition entre les différents départements
est la suivante : 2 SHS, 2 SDV, 1 SDU, 1 SC (DR LR), 1 STIC, 1 SPM
Patrice Berger nous fait part du fonctionnement du comité du réseau Isidora, et de la
nécessité de ces réunions de travail d’où émergent :
- les problématiques à développer au sein du réseau
- la participation des membres du comité aux groupes de travail pour permettre
de meilleurs échanges entre les différents groupes.

Fonctionnement du réseau
Le réseau s’organise autour :
- du Comité de Pilotage : anime le réseau, représente le réseau auprès des
institutions et des autres réseaux
- des groupes de travail : une première liste de groupe de travail sera
proposée au cours de cette première réunion, d’autres propositions des
membres du réseau peuvent être adoptées. Dans le mesure du possible,
chaque groupe devra comporter un membre du Comité de Pilotage,
chaque groupe de travail devra comporter si possible un binôme pour
assurer l’animation du groupe et les échanges avec le Comité de Pilotage.

-

L’organisation des réunions de travail est décidé au sein de ces groupes
de travail, la volonté est non seulement que ces groupes soient alimentés
par les savoir-faire et compétences du réseau mais qu’ils s’insèrent dans
la dynamique des autres réseaux régionaux sur les problématiques
communes, et participent à leurs réflexions et à leurs travaux.
d’outils de communications : une liste de diffusion, un site web (un groupe
de travail spécifique), un annuaire
de journées thématiques
de la participation aux journées professionnelles (avec compte rendu au
réseau)

Définition des groupes de travail
Un premier listage est effectué à partir des échanges et des propositions ayant eu
lieu le matin avec les collègues présents, et les propositions formulées au cours de
cette réunion
- « W » : web, annuaire électronique des documentalistes
- Formation - Métiers
- Droit & Edition électronique
- Logiciels libres
- Partenariats (ADBS, SCD, ….)
Cette première liste n’est pas fermée, elle doit cependant tenir compte des
ressources humaines dont nous disposons dans le réseau.

« Site internet-annuaire W » :
- Membres : V Humbert (CP), I Gouat (CP)
- Choix d’une solution : web classique ou système de publication (SPIP…),
charte graphique conforme au kit d’harmonisation des laboratoires,
arborescence, serveur à déterminer (DR, laboratoire,…)
Formation :
- Membres : I Chang (CP), S Raynaud (CP), Anne Modat, V. Humbert (CP)
- La formation est une demande forte, elle comporte des demandes
communes à l’ensemble des professionnels de l’IST, ou spécifiques soit à
un domaine, soit à des outils ….
- Les actions de formation retenues pourront être inscrites au plan de
formation 2007, et, dans la mesure où leur « urgence » le justifie,
l’organisation d’actions de formation peut être envisagée en 2006, en appui
avec la MRCT.
- F Dubois transmet une synthèse des demandes exprimées à partir du
questionnaire d’inscription à la journée.
- Le plan de formation (2007) doit être élaboré en juin et finalisé en
septembre.
- Les demandes doivent tenir compte des Plans de Formation d’Unité, et
prendre en compte la possibilité de les organiser avec les membres
d’autres réseaux régionaux.

-

Il convient de penser à organiser des retours d’expériences suite à ces
formations.

Logiciels libres :
- Membres : V Humbert (CP), I Gouat (CP), C Asparin (CP)
- Les logiciels libres documentaire, d’édition, et de gestion de bibliothèques
sont devenus une alternative crédible pour notre profession. Quelques
SIGB (Système intégré de gestion de bibliothèque) sont testés, et installés
dans différentes unités. Les objectifs de ce groupe sont de partager les
informations sur ces outils (démonstrations, journée, visite de sites…)
d’accompagner les projets d’informatisation ou de migration vers ces
solutions, aider à la constitution de cahiers des charges, et de réfléchir à
une harmonisation éventuelle, ou à des regroupements d’achats de
licences ou de frais d’installation (MRCT).
Droit & Edition électronique :
- Membres : F Dubois (CP), C Bibal (CP), M Rambier, C. Boujot
- La mise en place de HAL, la mise en lignes d’archives ouvertes
institutionnelles, les pratiques des chercheurs, et les politiques des
éditeurs, amènent de nouvelles problématiques autour du droit d’auteur.
- Il est nécessaire de faire un point sur l’état d’avancement de nos collègues
des autres réseaux (Isidora, Arpist…), et des autres structures (CIST
Agropolis, ADBS…), et de proposer des échanges et des collaborations.
- Le groupe pourra être dédoublé selon le nombre de personnes participant
à ce groupe de travail

Autres groupes de travail proposés : Partenariat institutionnel (autres réseaux,
ADBS, BIU, SCD, INIST…).
Ces deux groupes de travail répondent à des besoins, leur mise en place sera
discutée ultérieurement, en fonction des volontés de participation qui se seront
exprimées.

Rédaction/correction de la charte du réseau
Le document fondateur du réseau sera la charte (cahier des charges du projet)
soumise à la MRCT. V Humbert transmets aux membres du CP le document
provisoire, chacun apportera les corrections (code couleurs) pour élaborer le
document final.
Ce document est indispensable, et permet la sélection par le CORTECH et la MRCT
pour soutenir et financer notre réseau.
Le document provisoire est transmis à J R Roche, et L Romary (pour information).

Journées thématiques
Une première journée thématique peut être envisagée pour le second semestre 2006
(deuxième quinzaine de novembre...). Le choix du thème et l’organisation de la
journée seront abordés au prochain Comité de Pilotage. La formation permanente de
la Délégation Régionale prendra en charge cette journée.

Actions urgentes
- Listes de diffusion une pour le réseau et une pour le comité doivent être
créées. F Dubois se charge de faire le nécessaire auprès de l’UREC.
- Appel à participation : L’ensemble des membres du réseau sera sollicité
pour participer aux groupes de travail, et proposer un nom au réseau.
- Le réseau sera présenté aux « Journées de la formation des
documentalistes de la Recherche », le mardi 20 de 18h00-19h00. V
Humbert prend contact avec L Grand.
- La création du réseau sera annoncée sur les pages « news » du site de la
délégation régionale et dans le prochain InfoDoc de l’ADBS Languedoc.
- Un courrier de présentation du réseau sera adressé aux directeurs de
laboratoires. Un courrier spécifique sera également envoyé aux directeurs
des unités dont sont issus les membres du Comité de Pilotage, afin de
faciliter leur investissement et leur participation dans ce projet.
Le prochain Comité de Pilotage est fixé au 11 avril à 14h30 au LIRMM, salle de
séminaires.

Compte rendu de la 2è réunion du comité de pilotage de Pist’LR
le 11 avril 2006

Présents : Cathy Araspin, Christine Bibal, Isabelle Chang, Frédéric Dubois, Isabelle Gouat, Sylvie
Raynaud
Absente : Stéphanie Morandeau

Ordre du jour :
1. Officialisation du nom du réseau avec liste électronique + site web
2. Présentation du CR de la première réunion du groupe de travail « Formation »
3. Rôle de chaque membre du CP pour lancer le réseau et les groupes de travail,
investissement personnel
4. Travail sur le poster de présentation du réseau aux journées de l’INIST + réunion
inter-réseaux du mardi pendant ces journées
5. Charte du réseau (travailler sur la base du projet pour étoffer et en faire la charte)
6. Questions diverses

1. Officialisation du nom du réseau avec liste électronique + site web
A la suite du dernier vote, le nom « L’InfoRéseau » avait été retenu. Après vérification des noms
existants plus ou moins dans le domaine, il en ressort que « InfoRéseau » est déjà fortement
employé dans les domaine de l’IST et de l’informatique. D’autres noms ressemblent également
fortement aux propositions qui avaient été faites et Lang’Doc ne représente pas le Roussillon.
Après mûre réflexion, nous avons finalement retenu « Pist’LR » (Professionnels de l’Information
Scientifique et Technique en Languedoc-Roussillon) qui reste assez original et unique. Il est
également plus parlant en terme de dynamique graphique (en vue de la conception du logo).
Véronique Humbert se charge de la conception du logo avec un graphiste professionnel.
Frédéric Dubois crée deux listes électroniques de diffusion à l’UREC : une pour le comité de
pilotage (CP-PistLR) et une pour l’ensemble des documentalistes (PistLR). Il prépare un mail de
diffusion à l’ensemble des professionnels afin de leur proposer de s’inscrire sur la liste de
diffusion. La modération sera faite par Frédéric Dubois et Véronique Humbert. La charte de cette
liste de diffusion sera envoyée à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

2. Présentation du CR de la première réunion du groupe de travail « Formation »
-

-

-

-

La formation Endnote est déjà lancée, elle a lieu les 12 et 13 avril, 12 inscrits. Pist’LR pourrait
servir d’appui aux documentalistes afin que toutes les UMR possèdent la même version
d’Endnote (actuellement la 9) et qu’elle soit mise à jour à chaque nouvelle version afin
d’harmoniser les demandes de formation et les savoir-faire.
Création de site web : Véronique Humbert a contacté Benoît Chassigneux de la DirCom. Il a
donné son accord pour venir présenter les Kits CNRS statiques et dynamiques avec un atelier
de démonstration des deux technologies Dreamweaver et SPIP (matin + après-midi) dans la
deuxième quinzaine d’octobre 2006.
HAL : en attente. L’INIST nous fera savoir ce qu’il en est bientôt.
Atelier de reliure : Sylvie Raynaud et Cathy Araspin ont fait un cahier des charges pour cette
formation, elles le diffusent au CP. Isabelle Chang a appelé la BIU à ce propos et attend que
la personne concernée la contacte, elle n’était pas disponible.
Catalogage/indexation : Isabelle Chang attend un appel de l’URFIST le 12 avril, en cours.
WOK-Webspirs : Véronique humbert a eu Laurence Grand (INIST) au téléphone. L’INIST peut
faire une « formation » d’une journée sur le WOK et la dernière version de webspirs. Ce sera
le thème de la première journée thématique de Pist’LR, prévue dans la deuxième quinzaine
de novembre 2006.
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3. Rôle de chaque membre du CP pour lancer le réseau et les groupes de travail, investissement
personnel
Le CP est le représentant officiel de Pist’LR. Afin que chaque membre du comité de pilotage ait un
rôle moteur dans le lancement du réseau et dans son animation, il est important que chacun se
sente bien impliqué et participe aux groupes de travail lancés, les coordonne, les fasse vivre et y
associent d’autres professionnels afin d’enrichir et de répartir le travail mais aussi d’ouvrir ces
groupes à tous les professionnels intéressés.
A ce jour, voici la répartition des membres du CP dans les groupes de travail et les actions
prioritaires à venir (merci de bien vérifier que je n’ai oublié personne et que je n’ai pas commis
d’erreurs !) :
-

Groupe formation animé par Isabelle Chang, Sylvie Raynaud et Cathy Araspin, Véronique
Humbert, Anne Modat.

-

Groupe Droit et Edition électronique animé par Christine Bibal, Frédéric Dubois et Claudine
Boujot, Michèle Rambier. Une première réunion est prévue le 18 avril 2006 pour faire le point
sur les thématiques couvertes, la nécessité ou non de créer deux groupes (droit, édition
électronique), et mener une réflexion sur le mode de travail et d’échange avec les autres
réseaux.

-

Groupe « W » web et annuaire électronique des professionnels de l’IST animé par
Isabelle Gouat, Véronique Humbert et Cathy Araspin. Isabelle se renseigne auprès du LIRMM
pour savoir s’il est possible d’avoir l’hébergement et le nom de domaine de notre site chez
eux. La technologie SPIP paraît être la plus adaptée au site de Pist’LR, elle permettra à
chaque groupe de travail d’alimenter en direct le site sans passer par un webmaster unique.

-

Groupe Logiciels Libres animé par Cathy Araspin, Véronique Humbert et Isabelle Gouat.
Actuellement rien n’a encore été lancé dans cette thématique. Il faut d’abord contacter les
institutions et laboratoires régionaux qui « ont migré » sur ces logiciels (type Koha, PMB)
comme l’INRA (en cours d’adoption de PMB) et l’UMR 5140 (en cours d’adoption de Koha).
Ce pourra être le thème d’une journée de Pist’LR pour 2007 (échanges et retours
d’expérience). VH ou CA contactent Dominique Fournier de l’INRA afin de savoir où en est ce
projet.

-

Groupe Partenariats : pour le moment il n’y a pas de coordination spécifique de ce
« groupe », tous les membres du CP sont sollicités en tant que membres officiels du réseau,
en fonction de leurs affinités et contacts professionnels dans ce domaine (F. Dubois pour
l’ADBS, V. Humbert pour l’INIST et l’UPV, C. Araspin pour l’UM2…à complèter).

Pour bien commencer et grâce à la démarche de F. Dubois, l’ADBS a mis une news sur leur site
Info-Doc pour annoncer la création de notre réseau dont voici le texte :
*Les réseaux documentaires en région*
* *
Un projet de réseau de documentalistes du CNRS en Languedoc
Roussillon a vu le jour le 20 mars 2006. Ce réseau rassemble les
professionnels de l’information scientifique et technique des unités
propres et mixtes de recherche du CNRS. 30 documentalistes de la
région ont participé à la journée de présentation du projet en
présence du délégué régional et du directeur de la Mission ressources
et compétences technologiques du CNRS. Ce réseau est
multidisciplinaire.
L’ADBS LR souhaite « bon vent » à nos collègues du CNRS et les assure
de sa collaboration.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
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veronique.humbert@montp.cnrs.fr
<mailto:veronique.humbert@montp.cnrs.fr>
et frederic.dubois@crbm.cnrs.fr <mailto:frederic.dubois@crbm.cnrs.fr>
4. Travail sur le poster de présentation du réseau aux journées de l’INIST + réunion inter-réseaux du
mardi pendant ces journées.
Laurence Grand nous a proposé de présenter un poster le mardi 20 juin après-midi aux RPIST.
Véronique Humbert et Frédéric Dubois se charge de la conception de ce poster. L’INIST se
charge de l’impression du support ainsi que des A4 de présentation du réseau qui seront insérés
dans les pochettes des intervenants (présentation du réseau : situation en LR, objectifs, contact,
liste de diffusion…).
Une réunion inter-réseaux aura lieu également au palais des Congrès le mardi 20 juin à 18h.
Véronique Humbert a contacté les membres des autres réseaux régionaux pour savoir ce qu’il en
était. Pascale Talour de Go !Doc a répondu :
Nous avions, à GO!Doc, pensé à :
- interconnexion entre réseaux régionaux et réseaux thématiques;
- fonctionnement des réseaux par rapport à la DR... Et autres.
- réflexion sur les métiers. nous pourrions envisager de mettre en
commun ce que nous avons fait les unes et les autres sur les
métiers et voir avec l'observatoire des métiers et peut-être la
MRCT pour un financement spécifique.
A nous de réfléchir à ce que nous pouvons apporter comme contribution lors de cette réunion ;
une rubrique y est consacrée dans le forum.

5. Charte du réseau (travailler sur la base du projet pour étoffer et en faire la charte)
Chacun d’entre nous doit maintenant travailler sur la charte du réseau, texte fondateur qui
permettra la reconnaissance de Pist’LR par les institutions et notre financement par la MRCT et la
formation permanente (Isabelle, tu me corriges, je suis nulle en « sous »). Nous nous renseignons
d’autre part sur le type et le montant du financement de la MRCT auprès des autres réseaux ainsi
que sur les financements spécifiques (et leur montant) des journées de documentation du type de
celles organisées à Arcachon l’an dernier.
A titre d’exemple, nous pouvons nous inspirer, en plus du projet de réseau, des textes
fondateurs/chartes des réseaux régionaux :
- ISIDORA, site http://isidora.cnrs.fr/, texte fondateur http://isidora.cnrs.fr/Texte-fondateur.pdf
- ARPIST, site http://doc.dr15.cnrs.fr/ ; charte http://doc.dr15.cnrs.fr/article.php3?id_article=16
- Go !Doc, site http://www.godoc.cnrs-gif.fr/ ; document fondateur http://www.godoc.cnrsgif.fr/docspdf/docfond_godoc.pdf

Structure de la charte :
- Introduction (historique du projet ; journée de présentation ; formation du comité de pilotage et
lancement)
- Objectifs
- Organisation du réseau
- Actions prioritaires en 2006
Frédéric Dubois se charge en partie (avec l’aide de tous bien sûr) de la présentation du réseau
avec surtout un état des lieux de la situation en Languedoc-Roussillon, Véronique Humbert de la
partie sur l’organisation du réseau et les actions prioritaires (aussi avec l’aide de tous), et tout le
monde est invité à rédiger tout ou partie des objectifs du réseau. Cette charte doit être
entièrement rédigée et soumise à la MRCT avant les journées de l’INIST. Véronique Humbert
contacte Jean-Robert Roche à la MRCT pour plus de détails sur la marche à suivre.
La prochaine réunion du CP aura lieu au LIRMM le 16 mai à 14h30. Toutes les actions urgentes
seront traitées sur le forum afin d’avoir un historique de tout et que chacun puisse consulter
l’avancement du projet, je vous rappelle l’adresse : http://lang-doc.bbconcept.net/index.forum.
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Compte rendu de la 3ème réunion du comité de pilotage de Pist’LR
le 16 mai 2006
Présents : Cathy Araspin, Christine Bibal, Isabelle Chang, Frédéric Dubois, Isabelle Gouat, Véronique
Humbert, Sylvie Raynaud
Excusée : Stéphanie Morandeau

Ordre du jour :
1) Point sur les formations
2) Choix du logo
3) RPIST : poster + papier pour les pochettes des participants
4) Site Web du réseau

1) Point sur les formations
-

Formation Endnote des 12 et 13 avril

Sylvie Raynaud fait le compte-rendu de la formation Endnote qu'elle a suivie. Le stage a regroupé 12
participants (2 secrétaires, 2 documentalistes et 8 thésards) donc les attentes n'étaient pas les
mêmes. Malgré cela, la formatrice, Pascale Séjournant, de l'INIST a su montrer les bases du logiciel
mais aussi des fonctionnalités plus avancées (filtres, styles) et répondre aux attentes de chacun. Les
exercices pratiques étaient nombreux et le support de cours remis en fin de formation paraît clair et
complet. La formation concernait Endnote 6 et 7 et les stagiaires n'avaient pas forcément cette
version. Le bilan global est très positif hormis de petits problèmes matériels (2 par poste informatique).
En conclusion, si un autre stage doit se monter, on pourrait envisager de séparer les publics car les
attentes des chercheurs sont différentes de celles des documentalistes.
-

Formation kit d’harmonisation CNRS sous SPIP à Toulouse

Véronique Humbert a suivi la formation "Kit d’harmonisation CNRS sous SPIP" à Toulouse. La
formation était assurée par un formateur de la société I’FORM qui assure les formations spécifiques
pour le CNRS en Midi-Pyrénées basées sur les kits labo CNRS. La formation était de bonne qualité,
vraiment adaptée aux besoins du CNRS et le formateur était très compétent. Pour preuve, Véronique,
dès son retour a pu créer le site web de Pist'LR : http://pistlr.lirmm.fr. Isabelle Chang prend note des
coordonnées de la société en vue d'organiser sur Montpellier une formation similaire en 2007, après
notre journée thématique sur les kits labos prévue en octobre 2006.
-

Autres formations

Formations INRA : Isabelle Chang nous informe qu'un rendez-vous est prévu le 7 juin 2006 à 11h
avec Dominique Fournier, du service Documentation de l’INRA et qui s'occupe du volet "formation" de
PISTA, afin de mutualiser d'éventuelles formations. Les membres du groupe de travail "formation"
sont invités à cette réunion. Une autre réunion est prévue le 29 juin avec les responsables formation
INRA, CIRAD, CNRS.
Stage reliure :Isabelle Chang nous précise que le stage reliure est en attente suite aux problèmes de
santé du formateur de la BIU/UM3. La responsable de formation de l'UM3 lui donnera les
coordonnées d'une autre personne pouvant assurer cette formation mais sur Marseille. A suivre...
HAL : La formation sur HAL, selon Laurence Grand de l'INIST, est toujours en attente car nous
sommes tributaires de ce qui se passe au niveau national et apparemment il n'y a pas de directives
sur l'archivage institutionnel (qui fait quoi, INIST, CCSD ?). Le problème est accentué par la démission
de Laurent Romary, directeur de la DIS.
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Catalogage : L'INRA organise fréquemment des formations. Au cours de la réunion du 7 juin nous
pourrons en discuter. Autre choix : envoi d’un formateur par l'URFIST.

2) Choix du logo
Véronique Humbert apporte 4 propositions réalisées par un graphiste. Après discussion, le choix se
porte sur le logo n°2 avec modifications de la casse de PIST (à écrire en minuscules au lieu de
majuscules).

3) RPIST : poster + papier pour les pochettes des participants
Véronique Humbert propose une première mouture du poster qui servira à la présentation de notre
réseau aux prochaines RPIST de Nancy en juin. Il est discuté du contenu. Il comportera 3 parties : les
objectifs du réseau, 2 schémas (l'implantation géographique des labos en LR et la répartition par
département scientifique des professionnels de l'IST) et la composition du réseau (CP + groupes de
travail). Nous avons l'accord de la MRCT pour annoncer qu'elle nous reconnaît en tant que réseau
professionnel. Véronique Humbert complétera le contenu et la mise en forme et le fera parvenir au CP
pour accord avant envoi à l'INIST. Il faudra également mentionner l'adresse du futur site web.
En ce qui concerne le papier qui sera mis dans les pochettes des participants au RPIST, nous avons
jusqu'au 12 juin pour faire parvenir 450 exemplaires à l'INIST. Le CP doit réfléchir sur son contenu.

4) Site Web du réseau
Le site web pourra être hébergé par le LIRMM. Le nom de domaine comportera LIRMM. Il est possible
de ne pas faire figurer LIRMM dans le nom de domaine mais il y aura une page de publicité. Le CP
choisit la 1ère solution. Isabelle Gouat se charge de contacter ses collègues du LIRMM pour
l'hébergement du site et l'adresse contact du réseau. Les premières rubriques qui doivent figurer sur
le site sont :
- l'annuaire (facilement réalisable sous SPIP)
- les groupes de travail et leur composition.
Il sera développé au fur et a mesure par chacun d'entre nous.
Frédéric Dubois présente un courrier à envoyer à tous les professionnels IST du LR pour les informer
de l'existence officielle du réseau : le nom, la composition du CP et des groupes de travail, la liste de
diffusion dans laquelle nous leur proposons de s'abonner. Le CP donne son accord pour l'envoi du
message par mail. Frédéric le fera dès demain.
La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue au LIRMM, le mercredi 7 juin à 9h30 afin de
pouvoir enchaîner avec ceux qui le souhaitent sur la réunion avec D. Fournier de l'INRA.
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Compte rendu de la 4ème réunion du comité de pilotage de Pist’LR
le 7 juin 2006

Présents : Cathy Araspin, Christine Bibal, Isabelle Chang, Frédéric Dubois, Isabelle Gouat, Véronique
Humbert, Sylvie Raynaud, Stéphanie Morandeau

Ordre du jour :
1) Finalisation de la plaquette Pist’LR
2) Réunion inter-réseaux
3) Représentation de Pist’LR à la réunion du 15 juin avec F. Laloë
4) Avancement des groupes de travail
5) Questions diverses
6) INRA : D. Fournier

1) Finalisation de la plaquette
Plaquette recto verso validée par le CP pour les pochettes des participants aux RPIST. I. Chang
envoie les 450 exemplaires aujourd’hui à l’INIST.

2) Réunion inter-réseaux
Sur l’ordre du jour :
- Communication inter-réseaux : proposer une liste de diffusion nationale pour la politique d’IST,
décisions… et garder les listes régionales pour les actions et formations régionales. Cela éviterait de
recevoir des mails en double ou triple exemplaire et de s’abonner à plusieurs listes. Ensuite
l’information peut être relayée par le réseau en région, notamment en ce qui concerne les informations
provenant des réseaux thématiques (pour ceux qui en font partie) aux labos du même département en
LR.
Pourquoi pas un super comité de pilotage national représentant tous les réseaux ?
Nous allons recenser dans le CP qui est abonné à quoi et qui peut renvoyer l’info aux autres pour qu’il
n’y ait pas de doublons. Se réunir pour en discuter en septembre.
- Actions inter-réseaux, métiers de la BAP F : voir lors de la réunion les actions réalisées et
envisagées par Isidora complémentées par J. Creusot
- Frédoc 2007 : se positionner pour participer à l’organisation en tant que réseau régional, V. Humbert
et ? se proposent pour participer à cette organisation pour Pist’LR.

3) Représentation de Pist’LR à la réunion du 15 juin avec F. Laloë
V. Humbert vient d’envoyer un mail au réseau ARPIST afin de savoir s’il peut nous représenter à cette
réunion au nom de notre direction interrégionale. Réponse immédiate : nous serons représentés par
Bernadette Bergeret, réseau ARPIST dans une logique interrégionale.
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4) Avancement des groupes de travail
- Formation-métiers :
• nous attendons des nouvelles de Benoît Chassigneux pour la journée d’octobre sur
SPIP/Dreamweaver. En dernier recours, nous organiserons la journée de présentation avec
I’Form directement.
• Prévoir une réunion fin juin avec la BIU pour établir s’il est possible de faire des formations en
commun.
- Logiciels libres : Anne Gorgeon, Responsable de la bibliothèque du CEFE, se propose de participer
au groupe de travail, ce sera avec plaisir.
- Droit-édition électronique : Danièle Chicot, responsable de la bibliothèque de l’IFR 122 est intégrée
au groupe suite à sa proposition de travailler avec nous.
- Site internet-annuaire : site internet terminé, annuaire en cours. Proposition de Viviane Delon (ISEM)
pour participer au groupe. Nous pouvons lui proposer de travailler sur SPIP dans le groupe sur les
logiciels libres également, nous verrons avec elle à la rentrée. Réunion-formation des membres du CP
par Véronique Humbert à la rentrée sur SPIP afin que tout le monde puisse publier sur le site du
réseau.

5) Questions diverses
Frédéric Dubois relance par mail les « documentalistes » du Languedoc Roussillon afin qu’ils
s’inscrivent à la liste de diffusion.
L’ADBS fait une journée thématique sur les réseaux en octobre à Alès. Un représentant de la MRCT y
est invité. En attente de plus d’infos concernant notre éventuelle participation en tant que réseau.

6) INRA
Agropolis : commission IST qui comprend 15 personnes et 42 destinataires dont les unités (relais : C
Bibal, A Gorgeon).
Nous pourrions envisager de faire des réunions/formations en commun en IST, l’information sera
relayée par A. Gorgeon et C. Bibal.
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Compte rendu de la 5ème réunion du comité de pilotage de Pist’LR
le 15 septembre 2006

Présents : Cathy Araspin, Christine Bibal, Isabelle Gouat, Véronique Humbert, Sylvie Raynaud
Excusés : Isabelle Chang, Stéphanie Morandeau
Absent : Frédéric Dubois

Ordre du jour :
1) FREDOC : présentation de notre réseau, participation aux Fredoc 2007
2) Compte rendu de la réunion "formation inter-réseaux régionaux" qui a eu lieu le 11/09/2006
par téléconférence.
3) Formation : présentation du web of science le 10 octobre au CIRAD et journée thématique
Pist’LR du 24 novembre, même thématique
4) Formation : journée de sensibilisation aux kits CNRS arrêtée au 24 octobre avec Benoît
Chassigneux. Organisation
5) Formation 2007: HAL
6) Charte du réseau : rédaction, urgent
7) Annuaire des pros de l’IST en LR : avancement du projet

1) FREDOC
Véronique Humbert et Isabelle Gouat représenteront le réseau aux FREDOC 2006 en Sologne, elles
se proposent également de faire partie de l’organisation des FREDOC 2007. Une réunion de
préparation des FREDOC 2007 a lieu a Lyon le mardi 26 septembre 2006. Isabelle Gouat va faire son
possible pour y aller, les autres membres du réseau n’ayant pas de disponibilités.

2) Réunion formation inter-réseaux
Une liste de diffusion interadoc a été créée pour les comités de pilotage (inscrits d’office) hors chargés
de formation des DR afin d’améliorer les échanges entre comités de pilotage, la liste supradoc étant
ouverte à tous les documentalistes au niveau national.
Il est demandé à Pist’LR une personne par groupe de travail pour participer aux premières réunions
début octobre à Paris :
- LOLF (Frédéric Dubois)
- Logiciels Libres (à définir encore, sans doute VH)
Isabelle Chang a participé à la réunion par téléconférence du 11 septembre 2006, petit compte rendu
de sa part :
Très brièvement, après un tour de table des différents projets de formation
des réseaux régionaux (étaient présents GODOC, ISIDORA et ARPIST), il est
apparu que les dossiers de demande de financement à la MRCT devaient être
déposés *avant le 15 octobre 2006.
Deux idées de groupes de travail en vue d'un séminaire *:
- « logiciels libres » (ils attendent le fruit des réflexions de PIST'LR).
Cela pourrait se traduire par un projet en 3 phases :
1. généralités, remise à niveau (qu'est-ce qu'un logiciel libre ?)
2. retour d'expérience
3. projet de formation, en fonction du positionnement des gens par
rapport au retour d'expérience
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- « LOLF » : réfléchir à des indicateurs de performance (bibliométrie),
évaluation des personnes et des labos, quels critères pour évaluer les
projets (critères doivent être différents de ceux utilisés dans l'Education
Nationale dans les B.U. : notions de m2, de coût des volumes, etc n'ont
plus de sens...)
ISIDORA a fait venir un intervenant du service comptable à Grenoble pour
présenter la LOLF, mais encore trop généraliste. Pascale Talour va faire un
point sur ce qui a été fait dans le cadre d'ISIDORA pour donner des
éléments au groupe de travail.
Il y a donc urgence et une réunion d'une demi-journée, pilotée par la DR15
(Elise DOUAT) va être mise en place la dernière semaine de septembre ou
1ère semaine d'octobre, à Paris (sans doute Michel-Ange) pour ceux qui
souhaitent participer au groupe "logiciels libres". Dès que j'ai la date,
je bloque l'autre demi-journée pour la LOLF.
*Idéalement, il faudrait un référent LOLF et logiciels libres dans chaque
réseau.
Pour finir, Alain PERIGNON (créateur SUPRADOC) va créer une liste
"INTERDOC" réservée aux CP (vu que Supradoc finalement comprend des non
CNRS - autres EPST- et pas seulement des CP), sans les conseillers
formation qui n'interviennent que quand les projets sont plus finalisés, et
à laquelle, nous serons inscrits d'office.

3) Formation : présentation du web of science au CIRAD/journée thématique
C. Bibal se rendra à la présentation de l’ISI le 10 octobre au CIRAD et nous fera un retour par mail (en
même temps que les FREDOC). Il s’agit d’une présentation commerciale de Thomson-ISI qui ne
remplace en aucun cas notre journée thématique sur le Web of Science prévue le 24 novembre avec
l’intervention d’une formatrice de l’INIST : Brigitte Bénichoux. Nous attendons son programme afin
d’organiser la journée.

4) Formation : journée de sensibilisation aux kits CNRS du 24 octobre 2006
Benoît Chassigneux nous envoie sous peu un programme de la journée de sensibilisation aux kits
CNRS. Elle s’articulera de la façon suivante :
- matin : présentation du projet d’harmonisation des kits et présentation des kits statique et
dynamique
- après-midi : démonstration des kits en eux-mêmes sous dreamweaver (templates) et SPIP
(CMS).
Un appel général sera fait à toutes les UMR de la DR13 pour proposer la journée de formation dans
l’amphithéâtre de la délégation fin septembre.

5) Formation 2007 : HAL
Beaucoup de demandes ayant été faites autour d’une journée de formation HAL hors laboratoires et
commune à tous la délégation Languedoc-Roussillon, y compris du service des systèmes
d’information de la DR13, nous pensons organiser une journée de présentation + démonstration de la
plateforme HAL en 2007. VH contactera Daniel Charnay bientôt à ce sujet.

6) Charte du réseau : rédaction, urgent
Il est demandé d’urgence aux membres du réseau de se préoccuper de la rédaction de la charte du
réseau. Nous devons l’étoffer. Vous pouvez vous inspirer des documents fondateurs d’ISIDORA
(http://isidora.cnrs.fr/Texte-fondateur.pdf)
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et d’ARPIST par exemple (http://www.arpist.cnrs.fr/rubrique.php3?id_rubrique=10) et nous transmettre
vos remarques sur le texte actuel (http://pistlr.lirmm.fr/article.php3?id_article=7 ) ainsi que vos
contributions.

7) Annuaire des pros de l’IST en LR : avancement du projet
Nous allons recontacter Viviane Delon par le biais de Christine Bibal pour savoir si ça l’intéresse
toujours de faire partie du groupe de travail et nous nous réunirons ensuite pour lancer l’annuaire.
Isabelle Gouat et Véronique Humbert se chargent de la déclaration à la CNIL du site internet actuel
augmenté de l’annuaire.
Les professionnels de l’IST en LR recevront un courrier type leur demandant s’ils souhaitent figurer
dans cet annuaire (courrier type CNIL).

8) Divers
Véronique propose aux membres du comité de pilotage d’installer SKYPE ou MSN sur leur machine
afin de pouvoir se réunir par téléconférence et éviter trop de déplacements. Isabelle G. nous envoie le
lien pour télécharger SKYPE.
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Compte rendu de la 6ème réunion du comité de pilotage de Pist’LR
le 17 octobre 2006

Présents : Christine Bibal, Isabelle Chang, Frédéric Dubois, Isabelle Gouat, Véronique Humbert,
Sylvie Raynaud
Excusée : Cathy Araspin
Stéphanie Morandeau a démissionné du comité de pilotage de Pist'LR.

Ordre du jour :
1) Bilan FREDOC 2006 – Fédération des réseaux
2) Charte du réseau : rédaction, urgent
3) Formations

1) FREDOC
Véronique Humbert et Isabelle Gouat ont participé aux FREDOC 2006. Elles ont rencontré Gérard
Lelièvre de la MRCT qui souhaite la création d'une fédération de réseaux. Cette fédération aura pour
but de créer un référentiel de compétences (grande base de données nationale commune à tous les
réseaux) avec la mise en place d'un thésaurus.
Il est envisagé la création d'un groupe de travail national mais les réseaux régionaux ne sont pas
remis en cause.
Il y a 600 documentalistes dans les labos et 165 à l'INIST. Quel est leur devenir ?
Dans le cadre de la LOLF, le coût des centres de documentation en région va être évalué. Il est
certain que cela va entraîner la création d'une démarche qualité et qu'il est important que les
professionnels de la documentation soient formés pour y répondre.
Le thème des FREDOC 2006 concernait la conservation et la valorisation du patrimoine scientifique.
Isabelle et Véronique ont beaucoup appris sur ce thème. Il y a vraiment matière à réflexion sur les
techniques et les enjeux. On peut même envisager au sein de Pist'LR la création d'un groupe de
travail "archivage scientifique" qui ferait la spécificité de notre réseau.
Rappel des réunions :
11 décembre 2006 : réunion inter-réseau pour parler de la fédération de réseaux avec G. Lelièvre
12 décembre 2006 : réunion archives ouvertes
30 janvier 2007 : réunion organisation des FREDOC 2007
2) Charte du réseau
Il est urgent d'envoyer rapidement la charte du réseau à la MRCT avec un budget prévisionnel 2007
pour obtenir des crédits.
Le projet de charte a été envoyé aux membres du comité de pilotage. Chacun y a apporté ses
commentaires et modifications. La lecture est faite en réunion. D'autres modifications y sont
apportées. La nouvelle mouture sera envoyée par mail pour que chacun complète sa partie et la
retourne le plus rapidement possible à Véronique.
Dans le budget prévisionnel, il faut chiffrer le coût d'une dizaine de missions à Paris + les formations
3) Formations
- Il y a pour l'instant 30 inscrits à a journée de présentation du kit web CNRS prévue le 24 octobre
2006 avec Benoît Chassigneux de la DirCom.
- Le 24 novembre 2006, Brigitte Benichoux de l'INIST viendra faire la présentation de la plate-forme
Web of Knowledge. Elle est prévue pour 20 personnes. Isabelle Chang précise qu'il faut trouver une
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salle avec 20 postes informatiques. L'information sur cette journée sera faite prochainement dans les
labos.
Christine Bibal précise qu'elle a assisté à la présentation de WOK par un commercial de l'ISI. Cette
présentation a eu lieu le 10 octobre au CIRAD. Il n'y avait pas plus d'une trentaine de personnes. La
présentation, d'une durée de 3 heures, a été très claire et beaucoup de fonctionnalités ont été
abordées. En projet, il y aurait une nouvelle fonctionnalité Endnote Web Express qui couplerait
Endnote avec le Web of Sciences.
- Pour HAL, il est prévu de faire venir Daniel Charnay du CCSD en 2007 (mars ?), pour une
présentation générale de HAL. Cette journée se ferait dans l'amphi de la délégation et serait ouverte
au plus grand nombre car il y a une très forte demande de formation sur HAL pour les personnes qui
gèrent les publications dans les labos et qui ne sont pas forcément des documentalistes.
Frédéric Dubois dit que l'INSERM, par l'intermédiaire de Nicole Pinhas, Directrice de l’IST à l'INSERM,
fait venir Daniel Charnay à Montpellier pour parler de HAL.
- Isabelle Chang et Véronique Humbert vont à la réunion du 12 décembre sur les archives ouvertes.
Cela permettra de voir ce qui doit être mis en place au niveau formation sur ce sujet.

4) Divers
Viviane Delon qui souhaitait faire partie du groupe de travail "logiciels libres" se retire car elle part en
congé-formation.
Il faut contacter Yannick Brohard pour savoir si elle souhaite toujours s'intégrer au groupe de travail
"logiciels libres" et éventuellement de devenir membre du CP en remplacement de Stéphanie
Morandeau.
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