Réunions du bureau

Compte rendu de la réunion du bureau du 20 janvier 2017

10h30-13h, site Pouchet du CNRS, salle 311
Ordre du jour
Renouvellement partiel du bureau
Le nouveau site internet
Point sur l'ANF 2017
Présents
Swarna Bassava, Christine Daussin, Catherine Fauveaud, Valérie Hugonnard, Daniel
Tihay. Excusées : Sandra Challin, Aline Debert, Isabelle Donze, Marie Lerat.
Compte rendu
Renouvellement partiel du bureau
Nouvelle membre du bureau : Anne Bonneville, chargée de ressources documentaires
au LEST (UMR CNRS-Univ. Aix-Marseilles) et membre de longue date du réseau.
Plus d’infos : http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article506
Ou http://www.isore.cnrs.fr/spip.php?article582

Dans le contexte actuel d'évolution de nos métiers, Anne Bonneville juge nécessaire
de s’investir dans une dynamique d’entraide et de mutualisation de nos pratiques en
participant d’avantage à l’animation du réseau.
Catherine Fauveaud quitte le bureau. Ses projets se tournent vers l’animation
d’ateliers ponctuels dans le réseau.
Site Web d’Isore
Un point a été fait sur l’actualisation de la présentation du réseau qui sera recentrée
sur le fonctionnement actuel du réseau.
 Outils de diffusion : Ouverture d’un compte Twitter Isore prévue courant premier
semestre 2017

Point sur l’ANF 2017
Le bureau a déposé une demande d’ANF en septembre 2016 et a obtenu le soutien de
l’INSHS pour l’organisation d’une journée d’étude en 2017.
Titre actuel : « Quels outils et services pour l’ouverture et la préservation des
données en SHS ? ».
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Résumé du projet : « Dans un laboratoire SHS, comment traiter les corpus de
données associant des matériaux divers, photographies, textes et commentaires,
entretiens sonores, cartes, bases de données, fichiers/papier, vidéos, rushes…
propres à la sociologie, à l’ethnologie, l’anthropologie, l’histoire… ? Comment
introduire une culture de la pérennisation des données au sein d’un laboratoire ?
Cette journée cherchera à présenter aux professionnels de l’IST concernés un
ensemble d’outils et de services propres aux SHS qui leur permettra
d’entreprendre ou de participer à un projet de diffusion, valorisation et
pérennisation des données, qu’il s’agisse d’accompagner des projets de recherche
en préparation ou de corpus qui leur serait confiés a posteriori. »
Le comité de pilotage, composé de Swarna Bassava, Christine Daussin, Valérie
Hugonnard, Sandra Challin, et Isabelle Donze, doit se réunir rapidement pour élaborer
le programme et contacter les intervenants pressentis.
Dans ce cadre Daniel Tihay nous a rapidement présenté un nouveau service de
valorisation des données (images, cartes, plans, monographies...) proposé par l’InistCNRS et visant à accompagner les laboratoires tout au long d’un projet de création de
bases de données sous instance Oméka.
Daniel Tihay propose de mettre en place un site dédié à la manifestation sur la plateforme SciencesConf développée par le CCSD.
La journée aura lieu en décembre 2017.
Carrefour de l’IST 2017 (Nancy, 20 et 21 mars 2017) : les inscriptions sont ouvertes
sur le site dédié au CARIST : https://carist.sciencesconf.org/.
Daniel Tihay nous a présenté le programme de ces deux journées sur le thème des
Innovations de rupture, plus particulièrement à travers les missions & compétences à
réinventer pour les professionnels de l'IST.
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