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Programme au 14/11/16 

  

 

 

« Professionnel de l’IST et Chercheur, un couple qui s’ignore ?» 

Atelier-formation du 8 décembre 2016 en visioconférence 

 

Session du matin 
ouverture de la visioconférence à 8h00 

 
 

 09h00 – 9h05 : présentation de l’atelier par Danielle Cristofol 
 

 09h05 – 10h35 : témoignage sur la communication et l’accompagnement aux 
chercheurs par Aline Bouchard, conservateur des bibliothèques à l’URFIST de Paris.  
 

 10h35 – 10h55 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 
 

Pause café 
 
 

 11h10 – 11h30 : retour d’expérience sur l’accompagnement pour les projets de 
recherche, avec la participation et l’implication d’une professionnelle en IST par 
Caroline Abela, documentaliste au CNRS  
 

 11h30 – 11h40 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 11h40 – 12h10: retour de l’enquête COPIST (Catalogue d’offre partagée 
d’Information Scientifique et Technique) et retour sur l’atelier 3 « Nouvelles 
compétences, nouveaux métiers et nouvelles modalités de formation IST » du 
colloque de Meudon « Loi numérique et après ? » par Joanna Janik, Direction de 
l’Information Scientifique et Technique (CNRS) 
 

 12h10 – 12h30 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 
 

Pause déjeuner 
 

  

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401


« Professionnel de l’IST et Chercheur, un couple qui s’ignore ?» 

Atelier-formation du 8 décembre 2016 en visioconférence 

 
Session de l‘après-midi 

 
 

 13h30 – 14h00 : retour d’expérience sur « Des pôles de compétences pour aider les 
documentalistes à répondre aux besoins des scientifiques » par Pascal 
Aventurier,  responsable de l'équipe IST INRA PACA et Eric Rigolot, directeur de 
l'Unité "Ecologie des Forêts Méditerranéennes" à Avignon 
 

 14h00 – 14h20 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1)  
 

 14h20 – 14h40 : retour d’expérience par Lucie Albaret, responsable du département 
du système d'information documentaire à l’Université Grenoble Alpes 
 

 14h40 – 15h00 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1)  
 
 

Pause café 
 
 

 15h15 – 15h45 : retours d’expérience : « Le carnet de recherche de laboratoire : un 
point de rencontre entre chercheurs et ingénieurs" par Claire Giguet, chargée des 
ressources documentaires au laboratoire Archéorient, par Céline Benoit, doctorante 
et responsable de la bibliothèque physique recherche de l’UFR de physique 
Université Paris Diderot et Eric Bringuier, chercheur au laboratoire MPQ (CNRS / 
Université Paris 7), par Sandrine Guesnon, coordinatrice de Démocrite, réseau 
thématique IN2P3/CNRS 
 

 15h45 – 16h00 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 16h00 – 16h25 : conclusions/réactions par les intervenants  
 

 16h25 – 16h30 : clôture de l’atelier par Danielle Cristofol 
 

 

 

Nota Bene : toutes les interventions ne comportent pas de support, elles sont uniquement orales. 

(1) questions des personnes des sites collaborateurs posées par la personne responsable du site  
 
 

Plus d’informations : http://mistral.cnrs.fr/ rubrique Dialogu’IST 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://mistral.cnrs.fr/

