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30 septembre 2014 
________________________________ 
La réunion annuelle du réseau ISORE s’est tenue au CEVIPOF (Sciences Po., 98, rue de l’Université - 

75007 PARIS), le 30 septembre 2014.  

La séance a été ouverte à 10h ; 23 membres du réseau étaient présents. 

Bilan de l’activité du réseau en 2013-2014 

Annuaire et liste de diffusion :  

Actuellement,  51 membres sont inscrits dans l’annuaire du site web. Un courriel a été adressé à tous 

les membres du réseau en juin dernier pour que chacun vérifie les informations le concernant. A 

partir des réponses, nous avons pu mettre à jour les fiches de certains des membres, un 2e courriel 

sera envoyé via la liste de diffusion pour ceux qui n’auraient pas reçu le 1er.  

La liste de diffusion compte 140 inscrits et 2 modérateurs. Les messages diffusés concernent 

principalement les actualités de l’IST en SHS (annonces de formation, de colloque, présentation de 

nouveaux outils). Sandra Challin précise que cette liste a vocation également à diffuser des 

informations exclusivement réseau (demande d’aide sur un outil, annonce de poste, échanges sur les 

pratiques et les usages, etc...). Rappel : Les messages à diffuser sont à envoyer à 

isore@services.cnrs.fr, à partir de l'adresse avec laquelle on est abonné à la liste. 

Site web 

Christine Daussin a repris la gestion du site web à la suite de Caroline Bauer-Hacker. Elle présente la 

nouvelle version du site. L’organisation a été simplifiée et la mise en forme permet une meilleure 

lisibilité. La nouvelle présentation met en avant les actualités du réseau et de l’IST. Les informations 

concernant l’annuaire des membres et l’organisation du réseau ont été mises à jour. Certains articles 

de synthèse devenus obsolètes ont été classés en archives. 

Les formations organisées par le réseau 

Gérer ses références bibliographiques avec ZOTERO : Cette formation d’une journée a eu lieu le 30 

janvier 2014 à la DR01. Elle a été assurée par Antonio Mendes du laboratoire InVISU de l’INHA et a 

accueilli 13 stagiaires. Le tutoriel rédigé par A. Mendes est publié sur le site ISORE.  

Plateformes de données en SHS, Infrastructure et outils : évolutions récentes et perspectives. 

Daniel TIHAY présente cette ANF qui se tiendra le 4 décembre 2014 à l’Université Paris Diderot. Le 

programme est presque bouclé et les inscriptions seront ouvertes dans quelques jours. 

 (Voir le détail de la présentation : http://fr.slideshare.net/Tihay/anf-ag-isore-40529005). 
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Projets 2015 

Renouvellement du bureau 

Un renouvellement partiel du bureau est prévu pour 2015. Il aura lieu suivant les règles et le 

calendrier suivant : 

- Un appel à candidature lancé via la liste de diffusion du réseau avant le 1er novembre 2014. 

- Date limite de l’envoi des candidatures au bureau le 31 décembre 2014.  

- Peuvent se porter candidat les membres actifs du réseau (c'est-à-dire les membres inscrits dans 

l'annuaire du site web ISORE (en précisant que l'inscription est ouverte à tous les professionnels de 

l'IST) ;  

- Réunion du bureau début janvier pour examen des candidatures et composition du nouveau bureau 

qui choisira en son sein la (les) personne(s) assurant les fonctions de coordination et d'animation.  

Un nouveau groupe de travail 

M. Lerat et S. Challin proposent de créer un groupe de travail dédié aux questions juridiques de l’IST. 

Les activités de ce groupe pourraient prendre plusieurs formes : échanges sur des questions 

ponctuelles ; organisation de formation ; bibliographie partagée … Il est convenu dans un premier 

temps d’examiner les programmes des autres réseaux (notamment Medici et Renatis) sur ce sujet. 

Intervention de Joanna Janik (DIST CNRS) 

Après avoir brièvement présenté ses fonctions au sein de la DIST, Joanna Janik rappelle les 4 axes du 

« Plan d’actions partagées » mis en place en mars 2014 par la Dist du CNRS et présente plus 

particulièrement le point 4.5 « Actualiser et dynamiser les compétences et former les personnels aux 

missions émergentes de l’IST ». De nombreuses questions et remarques suivent cette présentation. 

Voir le contenu de la présentation sur le site ISORE : 

http://www.isore.cnrs.fr/IMG/pdf/presentation_J-Jannik_2014-09-30.pdf. 

Voir le détail du plan d’actions partagées sur le site de la DIST : http://www.cnrs.fr/dist/plan-actions-

partagees.htm 
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