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Anabel Vazquez – CAK (CNRS, EHESS) 

Lola Zappara – IHPST (CNRS, Paris 1) 



2012 
Découverte 

2014 
Membre 

2012 
Découverte et membre 

Lola Zappara 
Chargée de ressources documentaires 

IHPST (UMR 8590 CNRS/Paris 1) 

Anabel Vazquez 
Chargée de ressources documentaires 

CAK (UMR 8586 CNRS/EHESS) 

2016 

2014 

Equipe : 
 
. 27 chercheurs permanents / 33 associés 
. 4 postes ITA (gestion, doc, web, valorisation) 
. 45 doctorants 
 
Bibliothèque : 
 
. Histoire et philosophie des sciences et des techniques 
. + de 10 000 monographies 
. + de 80 titres de périodiques 
 
Partenaire de Mir@bel depuis 2015. 
 
 
 

Equipe : 
 
. 30 chercheurs permanents / 43 associés 
. 7 postes ITA 
. 46 doctorants – 7 post-doctorants 
 
Bibliothèque : 
 
. Histoire des sciences et des techniques 
. 30 000 monographies 
. 180 titre de périodiques 
 
Partenaire de Mir@bel depuis 2015. 



Pourquoi un groupe Île-de-France ? 

  

Un réseau en pleine mutation 

2009 
Création du réseau 

Financement 

2016 
Nouveau pilote 

2016 
Ancien pilote 

~30 000 €/an 
+ 

2010 

2017 . de 9 à 46 membres (58 partenaires au total) 
. d’1 à 3 type de partenariat (membres, éditeurs, ressources) 
. de la V1 à la V2 (base) 
. de 1000 à 3735 revues signalées 
. de 185 à 837 revues suivies 
. Etc. 
 
 
 



Pourquoi un groupe Île-de-France ? 

  

AG 2016 : Perspectives essentielles pour Mir@bel 

Créer des groupes 
de travail pour 

partager la 
communication 

 



L’après AG… 

Pourquoi un groupe Île-de-France ? 

Appel à participation à des GT  
(via mails, comités de pilotage) : 
 
- GT Communication de pilotage 
- GT Communication externe 
- GT Formation   
 

Constat 

Nécessité de repenser le pilotage du réseau 
de façon plus horizontale 
 
Besoin d’implication + forte des partenaires 

VS Difficulté des partenaires à  
+ s’investir 



Les limites pour une implication plus importante : 

• Méconnaissance des autres 
partenaires 

• Besoin de temps 
d’appropriation 

• Travail en groupe 
 à distance 

Pourquoi un groupe Île-de-France ? 

• Temps à consacrer au réseau  
au-delà des engagements de la 
convention 

• Activité hors fiche de poste 
• Partenariat lié à des personnes 

• Manque de soutien 
de sa direction 

• Maîtrise limitée de la plate-forme 
et des fonctionnalités 

• Difficulté à identifier les besoins 
 

• Méconnaissance ou difficulté à  
s’approprier les actualités du  
réseau 

Etc. 



Les objectifs du groupe ? 

Les missions du groupe 

Être un relais entre les établissements 
pilotes et les partenaires IDF 
  
Pertinence d’un regroupement en 
région : mieux se connaître, se voir 
facilement, pour travailler ensemble 

Formations 

Echanges d’expérience 

Accompagnement 

Debriefing après COPIL 

Debriefing sur les 
projets en cours 

Soutien 
Actions ciblées 



Qui sont les partenaires IDF ? 



Qui sont les partenaires IDF ? 



Qui sont les partenaires IDF ? 

Lola Zappara 

Anabel Vazquez 

Charlotte Julia 
Marie Lerat 

Marie-Christine 
Vickridge 

Sandrine Lecointre 

Angélique Vorbe 

Yannick Rivalain 

Nolwenn Allain 
Pascale  Mukerjee 
Sandra Challin 
 

Céline Barthonnat 

Elodie Chacon 
Jean-Baptiste Maistre 
 Isabelle Michel 

Véronique Dignac 

Denis Joudelat 

François-Xavier  
Lorrain 

Philippe Ricchiero 

Frédéric Dubois 

Béatrice Gaillard 

Martin Dulong 



Quelles actions concrètes ? 

Depuis novembre 2016 : 
 

 

• 1 liste de diffusion 
 

• 1 rubrique sur le site internet 
Accueil > Le pilotage du réseau Mir@bel > Groupe de travail  
Ile-de-France (CR des réunions…). 
 

• 2 réunions 
22 novembre 2016 : réunion de présentation du groupe et des objectifs, 7 participants 
4 mai 2017 : présentation des évolutions du réseau, préparation de l’AG 
 

• 1 formation 
le 8 mars, 8 participants, 2 formatrices, 2h / une salle de formation équipée (postes/vidéoprojecteur). 
 

• 2 actions ciblées 
vérification des données + indexation revue non indexée 



Quelles actions concrètes ? 

 
• 1 enquête 
Objectif : bilan des réunions/formation et attentes des partenaires du groupe 
 
>> 7 réponses : un taux de retour assez faible 
 

Les attentes du groupe : 
 
1. travailler en groupe sur des actions ciblées 
2. Debriefing sur les développements en cours 
3. Soutien vis-à-vis des tutelles 
4.   Formations 
   



Quels projets ? 

Organisation des visioconférences  
COPIL à l’IHPST (au cœur de Paris) 
 

Formation retour : exercices + 
difficultés rencontrées après la 
formation / cas concrets 
 

Travail sur des supports de formation  
(courtes vidéos) 

Travail sur des supports de communication 
 

Amélioration des données 



 

Groupe Île-de-France 
 

anabel.vazquez@cnrs.fr 

lola.zappara@univ-paris1.fr 
 

 

 

 

 


