Relevé de conclusions CP Doccitanist du 17/05/2016
Présentes : Christine Bibal, Yannick Brohard, Emilie Marchand, Camille Moulis, Sylvie Raynaud.
Absentes : Cathy Araspin, Véronique Humbert.
Réunion en visioconférence de 14h à 15h30.
Points abordés :
1) Budget 2016
Pas de retour de la MI sur l’attribution du budget.
Un montant de 1800 € a été attribué au réseau à répartir sur 2 actions :
•

•

1000 € pour un appui financier au colloque porté par le réseau Archives Ouvertes Toulouse
et pour lequel Emilie Marchand est membre du comité d’organisation.
Ce colloque « Open Access et évaluation de la Recherche : vers un nouvel écosystème ? se
déroulera à Toulouse, les 13 et 14 octobre 2016
800 € pour une future action RIST 2016 en partenariat avec Agropolis planifiée pour le
dernier trimestre 2016

2) Collaboration entre le groupe Open Access Montpellier et le réseau Archives
Ouvertes Toulouse
Dans le cadre du colloque d’octobre prochain (cité ci-dessus), le groupe OA Montpellier pourra
proposer des posters « Etat des lieux / actions OA dans différents établissements montpelliérains »,
poster à créer sous infogr.am (visualisation par pictogrammes).
Prévoir une visioconférence entre les deux entités courant du dernier trimestre 2016 pour une future
action 2017 dans le cadre de l’Open Access Week.

3) Fredoc 2017
Discussion au sein du CP pour préparer un argumentaire pour les futures réunions du Copil Renatis
programmées pour le 24 et 25 mai 2016 au cours desquelles ce point sera abordé.
Yannick en tant que représentante du réseau participera à la réunion du 24 mai et Christine en tant
que référente formation participera à celle du 25 mai au cours de laquelle les PAF des réseaux
régionaux seront discutés.

4) PAF 2017
Notre PAF 2017 a été finalisé et transmis à Romain Vanel (chargé point Formation) du réseau Renatis.

