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I - LE RESEAU - Présentation 

•  Réseau métier régional et pluridisciplinaire des 
professionnels de l’IST de PACA et Corse en lien avec le 
CNRS, 

•  sous la tutelle du CNRS et sous l’égide de Renatis,  

•  Commandité par la MRCT (Mission des ressources et des 
compétences technologiques) 
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•  Missions 
 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. 

•  Actions  principales 
 Formations et production d’informations.	  
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I - LE RESEAU - Présentation 



Juillet 2006  - Création du Réseau 
 
•  2006-2007 –  Constitution et mise en place du réseau.  

 Comité de Pilotage de 11 membres. 
 2 formations 

•  2008-2009 -  1er mandat - CP de 8 membres  

 Organisation des Fredoc 2009, ce qui a apporté une bonne 
dynamique de groupe. 

•  2010-2011 : 2ème mandat - CP de 9 membres  

   3 formations 
•  2012-2013 : 3ème mandat - CP de 9 membres 

 3 formations 
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I - LE RESEAU - Historique 



•  Un comité de pilotage élu en Assemblée générale pour un 
mandat de 2 ans renouvelable. 

•  Des membres : plus de 70 inscrits en janvier 2013. 

•  Un coordonateur du CP, un représentant à Renatis et son 
suppléant, choisis par et parmi les membres du CP. 

Tout membre de Mistral peut intégrer le CP en début de mandat 
ou simplement participer activement à l’organisation des 
activités. 
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I - LE RESEAU - Composition 



•  Rôle du Comité de Pilotage 
 Animer le réseau 

 

•  Rôle du Coordonnateur du CP 

 Animer le comité de pilotage et coordonner les actions 
 

•  Rôle des Membres du Réseau 
 Participer aux échanges, formuler des besoins, suggérer 
des actions, intégrer un groupe de travail, assister aux 
assemblées générales, etc…. 
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I - LE RESEAU – Le rôle des membres 



MOYENS 

 

•  Le budget  

 Budget de la MRCT :  2000 euros depuis 2006, 
 Soutien des formations permanentes de la DR12 et DR20 

 

•  Les outils de fonctionnement  
  - Le web collaboratif Google-docs, wiki,… 

 - Questionnaire de recensement des besoins en 
formations à l’aide de l’outil Limesurvey 
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I - LE RESEAU – Moyens et Fonctionnement 



MOYENS 

 

•  Les outils de diffusion et d’échanges 

 - Site web http://mistral.cnrs.fr 
 - Liste de discussion des membres : 80 abonnés  

  . mistral-doc@services.cnrs.fr  

  . https://listes.services.cnrs.fr:windows/info/mistral-doc 
 - Liste discussion du Comité de pilotage  

  paca-doc@services.cnrs.fr 
 - Twitt : twitter@MistralDoc 
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I - LE RESEAU – Moyens et Fonctionnement 



FONCTIONNEMENT 
 

•  Les réunions  du CP sont tenues tous les deux mois environ :  
  

 - Présentielles entre 3 et 5 réunions par an 

  . dans les bibliothèques des membres du CP  

  (Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône)  

  . Réunions itinérantes sur invitation des membres de Mistral-doc 
  

 - Téléphoniques entre 3 et 5 réunions par an 

 
Les comptes rendus de toutes les réunions sont diffusés  
via la liste de discussion et sont déposés sur le site Web. 
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I - LE RESEAU – Moyens et Fonctionnement 



•  Les groupes de travail (GT) 
  - Groupe Annuaire  

  - Groupe Formations 
  - Groupe Site Web 

 Les membres des GT se réunissent en comités 
restreints. Tout adhérent peut intégrer un GT. 

•  Elaboration et rédaction de dossiers 

 - Plan de Formation Réseau (FP DR12 et FP DR20) 
 - Rapport annuel d’activités rendu à la MRCT 
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I - LE RESEAU – Moyens et Fonctionnement 



•  L’annuaire des professionnels de l’IST 

•  La veille documentaire professionnelle 

•  Diffusion mensuelle d’informations  

  - « Les nouveautés » envoyées sur le site Web tous les 15 jours 

•  La bibliothèque professionnelle sur Zotero  

 - Prêt de livres 

•  Prêt  de matériel  
 -  vidéoprojecteur, ordinateurs, liseuses 
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I - LE RESEAU – La Production 



•  Partenaires	  dans	  nos	  ac-ons	  de	  forma-on	  
	  -‐	  URFIST	  Nice	  
	  -‐	  CRFCB	  Marseille	  	  
	  -‐	  CLEO	  Marseille	  
	  	  

•  Collabora-on	  inter	  réseaux	  	  
	  -‐	  Réseau	  des	  informaIciens	  	  
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I - LE RESEAU – Partenariat 



•  Le CP présente le budget, les actions menées, les 
objectifs. Les membres votent les décisions à prendre et 
valident le rapport fait en AG. C’est le moment des 
échanges, de la concertation, de l’écoute des besoins, 
des remarques, … 

  
•  Effectif présent aux AG : entre 17 et 25 membres.  

 
 On peut noter cette année une augmentation de la présence des 
membres. 
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I - LE RESEAU – Les Assemblées Générales 



	  c’est l’échange, l’écoute mais aussi les bons moments. 
	  
	   	  	  Réunion itinérante au Laboratoire 

Départemental de Préhistoire du Lazaret  
et visite de la Grotte 
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LE RESEAU MISTRAL-DOC   c’est aussi la convivialité 

Comité de pilotage &  
arrosage de promotion 



Un cadre magnifique 

Un accueil enthousiaste 
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ANF « IST sans bibliothèque ? » 3-4 décembre 2012 à Nice 



Des participants enjoués Mais des participants très intéressés 17	  

ANF « IST sans bibliothèque ? » 3-4 décembre 2012 à Nice 

Des Intervenants de qualité 



Un chef -organisateur son assistante 
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ANF « IST sans bibliothèque ? » 3-4 décembre 2012 à Nice 

et 



BILAN FINANCIER  

 
•  Budget   

 -  Fonctionnement 2000 euros donné par la MRCT  

 -  Soutien des formations permanentes de la DR12 et DR20 

 

•  Dépenses : 
o  Frais de déplacement  :     740 € 

o  Frais de restauration (Formations, AG , réunions CP)  250€ 

o  Achats utiles au réseau :  

 ouvrages professionnels     260 €   

 fournitures informatique     100 € 

 matériel informatique      640 €   

•  Solde         10 € 
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II – LES ACTIONS DU RESEAU EN 2012  
 



 

LES REUNIONS 
•   3 réunions présentielles : 
- Une réunion au CPPM (Centre de Physique et des Particules de  

Marseille) avril, 

- Deux réunions « itinérantes » à Nice 

. CEPAM (Cultures et Environnements Préhistoire – Antiquité – 
Moyen Age) février, 

. Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret septembre.  

Ces réunions itinérantes sont programmées sur invitation. 
 

•  5 réunions en téléconférences 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu mis en ligne sur le site 
de Web  
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II – LES ACTIONS DU RESEAU EN 2012 



TROIS FORMATIONS  
 3 Demandées en 2011 dans le Plan de Formation Réseau et 3 ont été 
réalisées en 2012. 
 
11 Mai 2012 : Mettre en place un dispositif de veille : méthodologie, 
outils de collecte et outils de diffusion de l’information 

 
14 Juin 2012 : Plateforme Sciencesconf.org 

 
3-4 Décembre 2012 : ANF « IST sans bibliothèque ? : évolution des 
pratiques dans un environnement numérique » 
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II – LES ACTIONS DU RESEAU EN 2012 



AUTRES ACTIONS  
•  L’annuaire des professionnels de l’IST 

•  La veille documentaire professionnelle 

•  Diffusion mensuelle d’informations 

  - « Les nouveautés » envoyées sur le site Web tous les 15 jours 

•  La bibliothèque professionnelle sur Zotero  
 - Prêt de livres 

•  Prêt  de matériel 
 -  vidéoprojecteur, ordinateurs, liseuses 

•  Bibliothèque Scientifique Numérique et Atelier BSN8 
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II – LES ACTIONS DU RESEAU EN 2012 



DEUX	  FORMATIONS	  	  
 

1	  –	  «	  Ques-ons	  de	  droit	  d’auteur	  des	  chercheurs,	  logiciels,	  
bases	  de	  données	  et	  archives	  ouvertes	  »	  
	  .	  1 Session à Nice ce jour, Martin Dantant - (Juriste DAJ CNRS) 

 . 1 Session à Marseille (mai 2013 à confirmer)	  
	  

2	  –	  «	  Lire,	  annoter,	  organiser	  et	  conserver	  ses	  livres	  
électroniques	  » 

 . 1 Session  à Marseille le 4 avril, Julien Gilet  - (Chargé des     
systèmes d'information documentaire CLEO) 

 . 1 session à Nice (second semestre) 
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III – LES OBJECTIFS POUR 2013 



SUGGESTIONS	  	  
	  
Ac-ons	  d’accompagnement/tutorat	  

	   -‐	  Accompagnement	   individualisé	  pour	   la	  préparaIon	  aux	   concours	  de	   la	  
BAP	  F. 

	  
	   -‐	   Transfert	   de	   compétences	   et	   partage	   d’expériences	   autours	   de	   nos	  
missions	  en	  IST	  (par	  des	  membres	  de	  Mistral-‐doc)	  

.	  	  
Pour toute demande d’accompagnement  contacter : paca-doc@services.cnrs.fr 
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III – LES OBJECTIFS POUR 2013 



•  Mouvements parmi les membres du CP. 
 - 1 départ en janvier 2013, 

 - 2 départs connus et annoncés en Décembre 2013. 
  

Un appel à candidature sera lancé au 3ème trimestre 2013 pour 
renouveler tout ou partie du CP pour le mandat suivant. 

 
•  Transfert de la gestion du budget Mistral-doc de la DR12 

vers la DR20 

25	  

IV – QUESTIONS DIVERSES 



	  
	  

VALIDATION	  de	  l’ASSEMBLEE	  GENERALE	  
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