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Trigramme rédacteur  CDT Rédacteur                           Dumont  

Structure émettrice ABES   

Date création :  26-01-2012 Dernière mise à jour 10-04-2012  

Etat                                          en cours  Version   

Nom du fichier SGB_debriefing_20

120126.doc  
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Mises à jour du document   

Date Auteur Version Commentaires 

26012012 CDT 1.0 Création de la 1ère version du relevé de décisions. 

1022012 RB 1.1 Modifications 

Liste des participants à la réunion 

Raymond Bérard, Jean Bernon, Hélène Chaudoreille, Sophie Demange, Camille Dumont, Romain Le 

Nézet, Jean-François Lutz, Gisèle Maxit, Nicolas Morin, Yann Nicolas. 

Ordre du jour de la réunion 

Débriefing après les démonstrations et informations obtenues par le groupe technique « SGB 
partagé » sur les solutions de nouvelle génération. 
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1. Groupe de travail ad hoc 

Les établissements membres du groupe de travail constatent que sa mission est terminée. L’ABES 

devient pilote du projet et recrute à compter du 1er mars 2012 (jusqu’au 31 décembre 2013) un 

chargé de mission (Jean Bernon) pour poursuivre l’étude d’impact de l’adoption d’une solution de 

nouvelle génération et rédiger un cahier des charges : c’est dans ce cadre que se poursuivront les 

échanges. 

2. Modalités de conduite de la mission « SGB mutualisé »  

Mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique (après prise de poste du chargé de 

mission). 

Cette structuration sera soumise à la MISTRD pour validation. 

 

A) Comité de pilotage 

Composition : 

 Directeur de l’ABES 

 1 représentant de l’AURA 

 1 représentant de l’ADBU 

 1 représentant de la MISTRD 

 1 représentant de  l’AMUE 

 1 représentant de la CPU  

 1 DSI d’Université 

 1 représentant de réseau étranger (sont évoqués : réseau des bibliothèques de 

l’Université de Liège, RERO) 

Le chargé de mission de l’ABES sera invité permanent. 

 

B) Comité technique 

Composition : une douzaine de membres 

 Le groupe actuel : Savoie, Lille 3, Lorraine, Paris 3, Toulouse (jusqu’à l’été 2012) et 

d’autres établissements ayant l’intention de se réinformatiser dans les 2 ans, et prêts 

à s’engager dans une première vague (équivalent des « early adopters »). Sur appel à 

candidature 

 Le chargé de mission ABES 

 1 représentant de l’AMUE (suivant OJ) 

 1 représentant de Couperin (suivant OJ) 

 1 représentant des fournisseurs de données (suivant OJ) 

 Représentants ABES d’autres projets en cours (suivant OJ) 

 

Fréquence des réunions du comité technique : 2 par trimestre + 0,5 jour par semaine pour la 

préparation des réunions, la contribution aux documents de travail préparatoires, le partage en local 

dans les établissements. 
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 La charge de travail à sera annoncée dans le message d’appel à candidatures. 

 

 

3. Appel à candidatures pour le comité technique  

Adressé aux présidents / directeurs d’établissements, avec copie aux directeurs de SCD. 

 

Un courrier sera adressé à tous les présidents de PRES leur demandant explicitement de saisir le 

responsable documentation et le responsable TICE du PRES de l'appel à candidatures, leur indiquant 

que cet appel a également été transmis directement aux établissements et qu'une coordination des 

candidatures des établissements au niveau du site est souhaitable, .  

L'objectif est de commencer la sensibilisation à ce dossier complexe qui peut, à plus ou moins longue 

échéance, les concerner" 

La communication devra insister sur le fait que ce projet prépare l’après Sudoc. 

 

Le panel obtenu devra être représentatif de la diversité du réseau : Paris/province, typologie 

d’établissements et de SIGB actuels. 

 

4. Communication 

Depuis le Fil’ABES de septembre 2011, aucune information n’a été communiquée au réseau, qui est 

très demandeur. Sont prévues :  

- une communication dans des délais courts (avant le 15 février) sur les suites données aux 

travaux du groupe technique et du groupe projet ENSSIB. A préparer par l’ABES, à valider par le 

groupe avant diffusion ; 

- mise en place d’un blog thématique à compter d’avril 2012, piloté par Jean Bernon. 

- une session parallèle dans le programme des journées ABES 2012. NB : pré-programme à 

modifier pour éviter la superposition de la session confiée à Nicolas Morin sur le signalement de la 

documentation électronique (abonnements courants). 

 


