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Votre agenda ADBS Lyon des prochains mois… 

 6 juillet – Journée des Adhérents (Paris) INSCRIPTIONS CLOSES + COMPLETE 
 5 septembre – Permanence 
 20 septembre – Dîner des adhérents 
 27-28 septembre – Formation Outils de veille COMPLETE 
 1-5 octobre – Formation Fonction documentaire 1ère approche 
 3 octobre – Permanence 
 19 octobre – Journée d’études « Réseaux, travail collaboratif et efficacité collective » 

 
Editorial 
 
Un édito en forme de remise de pendules à l’heure ! 
Une adhérente a demandé au bureau pourquoi nous 
n’organisions pas plus de manifestations gratuites à 
destination des adhérents en prenant comme 
exemple une autre délégation régionale qui offrait la 
rencontre à un grand nombre de personnes et pas 
uniquement aux adhérents de l’ADBS. 
 
Notre réponse, la voici : 
« Manifestation gratuite et ouverte à tous : pourquoi 
adhérer à l'ADBS alors ? 
Les adhérents Rhône-Alpes Lyon ont accès 
gratuitement à la 1/2 journée d'étude organisée dans 
le cadre de l'AG, au Carrefour des métiers et aux 
visites (contre un chèque de caution de 30 euros 
effectivement restitué le jour de la visite ; système 
mis en place à cause de ceux qui s'inscrivaient et ne 
venaient pas : ce qui pénalisait les adhérents à qui 
nous avions répondu qu'il n'y avait plus de place). 
Par ailleurs toutes les manifestations que nous 
organisons sont toujours à des tarifs préférentiels 
pour les adhérents qui nous permettent parfois juste 
de couvrir les frais engagés et même parfois pas du 
tout. 
Alors bien évidemment, il faudrait peut-être que nous 
organisions d'autres manifestations et il y a la place 

pour... Des forces vives !!! Voila ce dont la délégation 
a besoin […] ». 
 
Nous espérons maintenant que vous comprenez 
mieux notre démarche. Alors si vous êtes disponible 
l’année prochaine… rejoignez le bureau... 3 d'entre 
nous vont quitter le bureau parce qu’ils arrivent en fin 
de mandat. ... Et s'il n’y a pas assez de monde au 
bureau... Il n'y aura même plus de manifestations 
payantes du tout. Certaines régions offrent toutes les 
participations et perdent de toute façon des 
adhérents... La nôtre en a gagné ! VENEZ ! 
DEVENEZ ACTIF au sein d’une association de 
professionnels habitués à évoluer, à être 
dynamiques… 
 
D’ici là nous vous souhaitons de passer un bel été ! 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la 
rentrée autour du traditionnel dîner des adhérents le 
20 septembre. Lisez vite les pages suivantes… 
SURPRISE ! 
 
Bien cordialement, 
 
Hind MESLOUB 
Pour le bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 
 



 

 

REPAS DES ADHERENTS – 
20 septembre 2007 
 

 
 
Cette année encore nous aurons le plaisir de nous 
retrouver dans une ambiance chaleureuse. Alors que 
vous ayez le pied marin ou pas… Hermès et nous 
vous attendrons sur le Quai pour embarquer pour un 
dîner croisière le 20 septembre 2007. Alors retournez 
vite (avant le 31 août) votre bulletin d’inscription qui 
se trouve en fin de Doc’Tambull. 
 
Contact et inscription : Hind MESLOUB 
hind.mesloub@wanadoo.fr 
 
Journée d'études : Réseaux, travail 
collaboratif et efficacité collective - 
19 octobre 2007 - Lyon 
 
Les délégations Languedoc-Roussillon et Rhône-
Alpes LYON organisent à Lyon une journée d’études 
sur la thématique des réseaux et du travail 
collaboratif : validité de l’information dans une 
logique collective, partage et protection, outils, notion 
d’infobésité. 
 
Programme prévisionnel : 
 
Matin 
Richard COLLIN, titulaire de la chaire d’efficacité 
collective à l’EM Grenoble, consultant et expert dans 
les domaines du Knowledge Management et de 
l’Efficacité collective, du Capital Intellectuel et de 
l’Intelligence Territoriale 
 
Table ronde avec la participation de : 

 Jean Pierre BERNAT, CIRAD, Direction de 
l'Innovation et de la Communication, 
Délégation à la Valorisation de la Recherche, 
Chargé de mission en veille stratégique 

 Michel BESSON, Directeur de la publication, 
Revue « Regards sur l’IE » 

 Guy DELUZURIEUX, ANDRASTE 
 
Déjeuner sur place 
 
Après midi 

 Michel BESSON, Directeur de la publication, 
Revue « Regards sur l’IE » 

 Aline DURU, Chef du Département 
information et veille, TOTAL 

 Nathalie RAVET, responsable IE April 
Assurances 

 Isabelle COUTANT, SUPAGRO 
 
Lieu : ENS Lettres et Sciences Humaines LYON 
 
Echos de l’AG du 27 avril 2007 
 
Une quarantaine de participants à notre dernière 
½ journée d’étude sur le Web 2.0, mais des rangs 
beaucoup plus clairsemés pour notre A.G. qui a suivi 
mais qui pourtant reste un moment privilégié pour 
vous présenter l’ensemble de nos actions. Peut-être 
que cette veille de pont prolongé (1er mai à suivre) 
était-elle défavorable ? 
Voici donc un bref aperçu du bilan des activités 
2006 : 

- la formation sur la fonction documentaire 1ère 
approche a réuni 8 participants ; 

- nos permanences mensuelles sont bien 
fréquentées et la présence de professionnels 
en activité donne toute la dimension de notre 
réseau ; 

- bien que ne disposant pas de service emploi 
à proprement parler, notre délégation 
favorise les échanges sur nos métiers et la 
solidarité du réseau, grâce à nos 
permanences entre autres, à l’observatoire 
de l’emploi (cf. ci-après) et à l’atelier emploi 
du 27 janvier 2007 qui a rassemblé 
18 participants ; 

- le bulletin d’information Doc’Tambull vous 
informe toujours aussi régulièrement, mais il 
peine à recevoir de plus nombreuses 
contributions de votre part, notamment à 
travers la rubrique que nous vous avions 
proposée : « Coup de Cœur, Coup de 
Gueule » ; n’oubliez pas que ce moyen de 
communication est aussi le vôtre ! ; 

- une opération nouvelle et réussie a été la 
sortie théâtre liée à un coup de cœur : « Les 
aberrations du documentaliste » aux 
Célestins, nous a donné l’occasion d’une 
activité plus ludique et sympathique ; 

- le site Web régional est également un bon 
moyen de retrouver tout ce qui vous 
concerne sur la région et notre délégation ; 

- le repas des adhérents devient une tradition 
bien agréable de nous retrouver à la rentrée : 
voyez dans ce bulletin le programme qui 
vous a été concocté cette année ; 

- le répertoire en ligne des centres de 
documentation : désormais tout centre de 
documentation, d’information ou de 
ressources peut s’inscrire en ligne, sous 
réserve de validation par l’ADBS ; la mise à 
jour de la fiche peut s’effectuer régulièrement 
par le centre lui-même ; 

- les journées d’étude recueillent toujours de 
bonnes fréquentations, nous confortant dans 
les choix de sujets proposés ; 

- les 12-14 affichent toujours complets malgré 
le changement de localisation qui est 
centrale. Encore un grand merci à Joëlle 
GARDIEN du CRDP ! Nous attendons vos 
suggestions de sujets ! ; 



 

 

- les visites nous permettent d’être accueillis 
régulièrement par des collègues qui nous 
présentent les spécificités de leur métier et 
l’environnement dans lequel ils travaillent : 
nous vous rappelons que vous pouvez nous 
faire toutes les propositions que vous 
souhaitez en la matière. 

 
Jean-François PHAM 
 
 
Nouveau Bureau 
 
Le 27 avril, ont été élus pour le bureau 2007/2008 
(60 bulletins de vote) : 
 

- Pascale BOUTON 
- Dominique JOUDOUX 
- Isabelle MARTIN 
- Hind MESLOUB 
- Christine PELLAT 
- Jean-François PHAM 
- Célia PIRON 
- Nathalie TUEL 

 
 
 
Observatoire de l’Emploi 
 
Pour la quatrième année, l’ADBS Lyon a réalisé son 
observatoire de l’emploi. Les résultats sont 
disponibles sur le site web régional : 
http://www.adbs.fr/regions/article.php?id_article=631 
 
En résumé, 205 offres d'emploi ont été diffusées en 
2006 dans notre région. Si cette année 2006 est 
moins riche quantitativement (22% d’offres en 
moins), elle confirme quelques bonnes tendances 
déjà identifiées en 2005 : 
- Le nombre de contrats en CDI a augmenté de 6% 
par rapport à 2005, les offres se déplaçant sur des 
postes intégrant la fonction documentaire de façon 
pérenne au sein des organisations. 
- Le nombre de vrais «contrats de travail» en CDD 
est en augmentation de 26% par rapport à 2005. 
- Le nombre d’offres spécifiant un niveau de 
qualification plus élevé et dans la filière 
Documentation (Bac+2) est stable et on note 
également une augmentation de près de 7% pour les 
diplômes de Bac+3 à Bac+5. 
 
Cependant les salaires proposés ne suivent toujours 
pas le niveau d’exigence demandé que ce soit en 
termes de formation ou de compétences. 
 
Cette année 2006 s’annonce comme charnière au 
niveau de notre analyse régionale, en effet cet 
observatoire tend à redessiner le paysage de l’emploi 
en Info-Doc en Rhône-Alpes vers une plus grande 
reconnaissance des diplômes et des métiers. Toutes 
ces tendances seront donc à suivre pour l’analyse 
2007 ! 
 
Christine PELLAT 

 
JOURNEE 30 MAI 2007 - Métiers, 
emplois, formations en information-
documentation : acquérir et maintenir 
ses compétences dans un métier en 
évolution permanente 
 
Plus de 100 personnes de toute la France et de tous 
horizons étaient présentes le 30 mai dernier à Paris 
dans les locaux de l’ADBS. 
 
Voici quelques phrases pour résumer les idées 
principales et l’atmosphère qui y régnait : 
 
- Débat collectif. 
- Question cruciale. 
- Outils à disposition pour suivre le terrain de l’emploi. 
- Pratiques professionnelles sont transformées  
déstabilisant ; passionnant ; ouvre des opportunités à 
saisir ; ouvre des perspectives ; audace ; conquête. 
 
 
 
Les adhérents peuvent accéder aux présentations en 
ligne sur le site de l’ADBS nationale. 

http://www.adbs.fr/site/evenements/journees/journee.
php?limit=0&annee=2007&id=90&version=1 
 
Le sommaire de la journée : 
Les métiers et les fonctions documentaires : le 
nouveau référentiel ADBS 
Dominique VIGNAUD, École des bibliothécaires-
documentalistes et groupe « Référentiel Métiers » de 
l'ADBS. 
La délégation permanente fait appel à toutes les 
bonnes volontés (étudiants) pour mener des  
interviews auprès des professionnels dans le but de 
compléter le nouveau référentiel qui devrait voir le 
jour en fin d’année. Il s’agit d’interviewer et de 
restituer l’entretien dans son intégralité. 
Contact : Claudine MASSE claudine.masse@adbs.fr 
Présentation du projet Observatoire Emploi de 
l'ADBS 
Catherine THIOLON, membre du bureau de l'ADBS 
Cartographie des formations en gestion de 
l'information et veille 
Claudine MASSE, ADBS 
L'offre de formation diplômante 
présentée par des membres de la commission 
Formation de l'ADBS 
Les diplômes universitaires - le principe du LMD 
 
- Le cursus DUT - Licences professionnelles 
- Les masters et doctorats 
Annette CATTENAT, Université Paris 8 
- Le LMD : nouveau système d'organisation de 
l'enseignement supérieur 



 

 

Annette CATTENAT, Université Paris 8 
Les titres des écoles, inscrits au Répertoire national 
de la Certification professionnelle (RNCP) 
Arlette BOULOGNE, INTD-CNAM 
 
Se former tout au long de la vie : témoignages de 
professionnels ayant suivi différents parcours de 
formation 

 Magali GROUT, SAUR - Qualité 
 Virginie TOPCHA, Conférence des 

évêques de France - concepteur de 
sites et webmestre 

 Khadija MAMMER EL BOURACHDI, 
en cours de formation 

 Dominique GENUER, Conseil 
général de l'Essonne 

Les formations à distance : une autre façon de se 
former 
- Les enjeux du partenariat entre l'INTD/CNAM et 
l'ADBS 
Ghislaine CHARTRON, INTD-CNAM, et Loïc 
LEBIGRE, ADBS 
- Les expériences de deux associations 
professionnelles SLA (Special Libraries Association) 
et ADBS 
Dominique ROBINE-LACHENAUD, AIG, et Sylvie 
DALBIN, ATD 
- Présentation de la SLA 
Marie-Madeleine SALMON, commission Formation 
ADBS 
 
Bilan : 
 

1. Nous avons toujours une image de notre 
métier à un instant T. Il n’est plus possible de 
fonctionner au rétroviseur. Il faut passer au 
projecteur, faire du benchmarking, s’ouvrir 
aux nouvelles idées, avoir de l’audace. 

2. L’environnement numérique NTIC a changé 
la donne. Il existe une réalité du marché de 
la globalisation qu’il faut impérativement 
prendre en compte. L’ouverture européenne 
est une donnée importante. 

3. Tout n’est pas figé. Les choses se cherchent 
dans un souci de flexibilité : assouplir les 
dispositifs de formation, les référentiels. Il 
faut le juste nécessaire de référencement. 

4. Le métier = Faire un pont. Se poser la 
question : à quoi je sers dans l’entreprise ? 
Trouver sa place en intégrant la vision 
stratégique de l’entreprise. 

5. La cartographie des métiers de l’ID est un 
travail collectif. Il faut renouveler les troupes 
pour consolider l’énorme travail déjà 
effectué. 

6. La diversité de l’offre de formation pose un 
problème de lisibilité, de fragilité (cf. les 
innombrables intitulés de postes). 

7. Philosophie du développement des 
compétences tout au long de sa vie. 

8. Rôle crucial que peuvent jouer et que jouent 
les associations professionnelles. 

ADHERER, c’est accepter de bosser avec 
d’autres pour progresser ! 
 
Hind MESLOUB 
 
12-14 Saint Etienne Outils de veille pour 
les PME - 8 juin 2007 
 
Fort du succès rencontré par la première édition 
stéphanoise, l’ADBS a récemment organisé un 
nouveau déjeuner de travail pour ses adhérents 
ligériens. La session 2007 a porté sur la mise en 
place d’un système de veille en entreprise. Les 14 
participants ont écouté avec attention Laurence 
ANOUILH (Archimed) leur rappeler les grandes 
étapes d’une gestion de projet. Farida TALHI et 
Cécile ZERBACK (PPRA) ont ensuite présenté la 
cellule de veille mise en place au Pôle Productique 
Rhône-Alpes, des objectifs aux produits et services 
aujourd’hui en place. 
Les participants qui le souhaitaient ont pu ensuite 
assister à une démonstration personnalisée du 
logiciel Digimind, outil utilisé au Pôle Productique 
Rhône-Alpes. 
 
Célia PIRON  
 
Visite : Bibliothèque Universitaire de 
Chevreul - 29 juin 2007 
 
Le 29 juin a eu lieu la visite de la bibliothèque 
universitaire de Chevreul, où nous avons été 
accueillis par Marie-Noëlle LAROUX. 
Ce bâtiment dont l'ouverture date de l'automne 
dernier, a une architecture faite de 5 plateaux 
ouverts, tant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Dans 
cette structure très accueillante pour les étudiants, 
les collections sont rangées par pôle thématique : 
Droit, Lettres, Langues, Histoire, Histoire de l’art… Le 
point culminant de cette visite a sans doute été la 
terrasse avec la vue sur les toits de Lyon et sur 
Fourvière. 
La suite a été consacrée à la mise en lumière des 
outils mis à la disposition des étudiants et les 
chantiers en réflexion pour le SCD : le changement 
de SIGB, l’évolution des portails, des sites Internet, 
les abonnements aux revues électroniques… 
Un grand merci à l’équipe du SCD qui a pris le temps 
de nous recevoir et de nous faire partager leur intérêt 
et leur questionnement. 
 
Laurence ANOUILH 
 
A venir : les formations organisées à 
Lyon au 2ème semestre 2007 
 

Outils de veille : 27-28 septembre 2007 
- Mettre en place une veille Internet efficace avec un 
petit budget et choisir les outils adaptés à ses 
besoins 
- Gagner du temps sur l’étape de collecte pour 
l’investir dans l’analyse et la diffusion intelligentes 



 

 

- Connaître les méthodologies pour identifier, gérer et 
exploiter les sources d’information pertinentes pour 
les problématiques ciblées (sourcing). 
Animation : Annick REILHAC ARV Conseil 
Le programme détaillé est disponible sur notre site 
régional 
http://www.adbs.fr/regions/article.php?id_article=574 
**** Cette session est complète **** 
 

Fonction documentaire 1ère approche : 1er au 5 
octobre 2007 
********* Nouveau programme ********** 
- Identifier les métiers et les fonctions documentaires 
- Cartographier les opérations documentaires en les 
situant dans l’environnement de travail 
- Maîtriser la terminologie propre à la profession. 
Animation : Nathalie BERRIAU et Chantal LUC 
Le programme détaillé est disponible sur notre site 
régional 
http://www.adbs.fr/regions/article.php?id_article=558  
 

Assurez le positionnement et la promotion de 
votre service ou votre plate-forme d’information : 
4-5 Décembre 2007 
La prise en compte des besoins des utilisateurs est 
incontournable pour la définition des activités et des 
prestations d’un service ou d’une plate-forme 
d’information. S’y ajoute la nécessité de prendre en 
compte les attentes de l’institution de rattachement. 
L’objectif pour le service d’information est de s’ancrer 
de façon forte dans son environnement. Cette 
démarche suppose une certaine posture mais aussi 
la maîtrise d’un certain nombre d’outils d’analyse 
pour mieux se positionner et mieux communiquer vis-
à-vis de son public et de sa tutelle. 
A l’issue de la formation, le stagiaire pourra : 
- Adopter une démarche orientée-utilisateur pour le 
développement de son service ou de sa plate-forme 
d’information ; 
- Prendre en compte les enjeux de positionnement 
pour les services ou les plates-formes d’information ; 
- Disposer d’outils et de grilles d’analyse pour bien 
connaître son public et son environnement et 
réfléchir sur l’orientation de son service ou de sa 
plate-forme d’information ; 
- Connaître les règles essentielles pour mieux 
promouvoir son service ou sa plate-forme 
d’information. 
Animation : Florence MUET, HEG Genève 
Le programme détaillé est disponible sur notre site 
régional 
http://www.adbs.fr/regions/article.php?id_article=654  
 
Pour tous ces stages, les inscriptions se font 
directement auprès du Service formation de l’ADBS à 
Paris. 
 
 

Permanence ADBS mensuelle 
 

Pas de permanence en juillet et août 
5 septembre 
3 octobre 
7 novembre 
5 décembre 

 
 
L’ADBS RA Lyon réunit, chaque premier mercredi du 
mois, au sein de sa permanence : des professionnels 
en recherche d’emploi et/ou en reconversion, des 
professionnels en poste, des étudiants ou des jeunes 
diplômés. 
 
Cette permanence est la vôtre, nous la voulons 
comme un lieu d’échanges entre les professionnels 
de l’info-doc et les futurs professionnels (étudiants, 
jeunes diplômés ou professionnels en reconversion). 
Nous vous attendons lors d’une de nos prochaines 
permanences, dont le calendrier se trouve sur 
http://www.adbs.fr/regions/rubrique.php?id_rubrique=73 
 
Le but de la permanence ADBS est de favoriser les 
échanges sur nos métiers, de discuter des 
formations, des opportunités d'évolution de chacun 
mais avant tout de créer un lieu de rencontres pour 
développer son réseau. 
 
La permanence mensuelle est une permanence 
régionale. Elle fonctionne grâce aux adhérents de 
l'association, s’adresse aussi bien aux adhérents 
qu‘aux non adhérents et permet l'échange entre 
professionnels de l’ID ou autres. La question de 
l’emploi est abordée avec certains d’entre vous. 
 
Horaires : 18h30 - 20h 
Lieu : salle 2, Centre Berthelot, 14 avenue Berthelot, 
69007 Lyon (Tramway T2, arrêt Centre Berthelot) 
 
Contact : Célia PIRON celiapi@yahoo.fr 
 
Si vous recherchez un(e) professionnel(le) de l’ID, 
n’hésitez pas à transmettre votre annonce. Ce 
service s’adresse aux adhérents uniquement et 
est gratuit. Mettre en commun les offres d’emploi 
qui se trouvent hors du marché, c’est faire 
fonctionner le réseau... 
 
 
Le prochain Doc’tambull paraîtra en Octobre 2007 
 
 
Ce bulletin est aussi le vôtre. 
Merci d’adresser vos commentaires, suggestions, 
articles, vos coups de cœur, vos coups de gueule à : 
adbs_lyon@yahoo.fr 
 



L’équipe du bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 2007/2008 
 
 

 

 
 
Pascale BOUTON 
Conseil Régional Rhône-Alpes 
Mél : pbouton@rhonealpes.fr 

 
 

 
 
 

 Dominique JOUDOUX 
AVSF 
Mél : d_joudoux@yahoo.fr 

 
 

Isabelle MARTIN 
Ordre des avocats de Lyon 
Mél : isabelle.martin@barreaulyon.com  

  

 
 

 
 
 
 

Hind MESLOUB 
Sanofi Pasteur MSD 
Mél  : hind.mesloub@wanadoo.fr ou 
hmesloub@spmsd.com  

 
 

 
Christine PELLAT 
Ubiquick 
Mél : christine.pellat@gmail.com  

 
 
 

 
  
 
 
 



L’équipe du bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 2007/2008 
 
 

 

 
 
 
 

Jean-François PHAM 
BASF BCS France 
Mél : jfpham@magic.fr 

 
 

 
Célia PIRON 
Epures, l’Agence d’urbanisme de la région 
stéphanoise 
Mél : celiapi@yahoo.fr  

 

 
 

  
 

Nathalie TUEL 
Ressources en innovation 
Mél : nathalie.tuel@wanadoo.fr  

 
 
 

  

 
Participe également aux activités du bureau : 

 

 
Laurence ANOUILH-ANDRE 
Archimed 
Mél : laurence.anouilh@free.fr 

 

 
 
 

 



 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION 
 
 

Délégation Rhône Alpes LYON 
 

 
 

 

Dîner-Croisière sur le Hermès 
Repas des adhérents ADBS Rhône-Alpes Lyon... 

 
Repas des adhérents – 20 septembre 2007 

Coupon réponse 
Nom : ………………………………………………………………………………..……………………… 
Prénom ...:…………………………………………………………………………………..……………… 
Société :……………………………………………………………………………………..……………… 
Fonction : .………………………………………………………………………………..………………… 
Adresse :………...………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone :...…………………………………………………………………………..…………………... 
Fax : ……………………………………………………………………………………….……….……… 
Courriel : ..…………………………………………………………………………………….……….…… 
N° adhérent ADBS :……………………..…………………………………….………………………….. 
 

S’inscrit au repas/croisière des adhérents du 20 septembre 2007 
 

 
à 20h00. Le bâteau n’attend pas ! 

 
 Adhérent ADBS Rhône-Alpes Lyon : participation de 15 euros TTC 
 Non adhérent / Accompagnant : 50 euros TTC 

Sera présent(e) : 
Ci-joint chèque de …….€ 
Montant total  : …………………………………………………………………………… 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ADBS Rhône-Alpes Lyon 
 

Coupon à retourner (accompagné du règlement) avant le 31 août 2007 à 
(le nombre de participants est limité à 30) : 

Hind MESLOUB 
19C rue Philippe Gonnard 69001 Lyon 
Courriel : hind.mesloub@wanadoo.fr  

 
 



 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION 
 
 

Délégation Rhône Alpes LYON 
 

 
 

 

Nathalie TUEL, déléguée régionale 
Pour le bureau de l’ADBS Rhône-Alpes Lyon 

24 avril 2007 
 

 
BILAN DES ACTIVITES 2006 

 
 
Formations 

 Fonction documentaire 1ere approche, du 16 au 20 octobre 2006 - 8 participants. 
 
La session initialement prévue en juin 2006 « Recherche d'information sur Internet » a été annulée faute de 
participants. 
 
 
Permanence ADBS  

 Permanence mensuelle (le deuxième mercredi du mois de 18h30 à 20h) 
En 2006, une cinquantaine de personnes a été reçue pour 10 permanences dont la moitié d’adhérents ADBS.  
 
Service emploi 
La délégation ne dispose pas d'un groupe emploi stricto sensu mais nous essayons cependant de développer des 
activités spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi ou en attente d'information sur les métiers. 
La permanence que nous organisons une fois par mois a pour but de favoriser les échanges sur nos métiers, de 
discuter des formations, des opportunités d’évolution de chacun mais avant tout de créer un lieu de rencontres 
pour développer son réseau. 
Nous publions cette année pour la quatrième année un observatoire de l'emploi en région Rhône-Alpes (couvrant à 
la fois les départements de la délégation de Lyon mais aussi ceux de celle de Grenoble) basé sur la collecte des 
offres parues dans divers sources (APEC, ANPE, …) mais aussi celles reçues directement par la Délégation. Nous 
rediffusons également les offres envoyées par la Délégation Rhône-Alpes Grenoble. 
 

 Présentation de l’ADBS dans les formations en documentation des universités lyonnaises (Lyon 1) 
 Diffusion immédiate des offres reçues directement par la Délégation. Nous avons 120 inscrits à notre 

liste de diffusion. 
 Publication des chiffres 2005 de l’observatoire local de l’emploi 
 Atelier emploi, le 27 janvier 2006, organisé en collaboration avec la délégation permanente et animé 

par Véronique Cagniant – 18 participants 
 
Bulletin d’information Doc'Tambull 

 Diffusion trimestrielle aux adhérents et partenaires du bulletin d’information Doc’tambull. 
Parution en janvier 2006 (N°33), avril 2006 (N°34), juillet 2006 (N°35) et octobre 2006 (N°36). 
 
Site web 
De nouvelles archives ont été mises en ligne. 
 
Repas adhérents 

 14 septembre 2006, organisation du repas annuel des adhérents de la délégation au restaurant 
Chabert & Fils  – 40 participants. Pour la 3ème édition cette année, ce rendez-vous convivial semble 
avoir trouvé son rythme de croisière et est bien reçu par les adhérents. 

 
Répertoire en ligne des centres de documentation 
La migration de la plateforme sur le serveur de l'ADBS s'est accompagnée d'une évolution de l'interface : tout 
centre de documentation, d'information ou de ressources peut s'inscrire en ligne. Après validation de l'ADBS, le 
centre peut régulièrement remettre sa fiche à jour. 
http://www.adbs.fr/centres-de-doc/  
 
Organisation de journées d’étude 
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 Une demi-journée d’étude à l’occasion de l’Assemblée générale 2005-2006, le 31 mars 2006 : "les 
logiciels libres quels usages pour les services de documentation ? 

(Intervenants : Jean Bernon, Directeur du SCD Lyon 3, Georges Braoudakis, Consultant Polydoc, webmestre de 
Freebiblio.info, Pierre Yves Duchemin, Responsable du Département documentaire, Enssib, Paul Poulain, Koha 
France, Virginie Bindel, chargée d’études documentaires, C.E.T.E. Nord-Picardie, Charles Tinivella, responsable 
du service documentation, Préfecture du Rhône, Sophie Fotiadi, responsable du service documentation, IEP Lyon. 
 

 6 octobre 2006 (50 participants) : Technologies et produits documentaires : innovations 2006 
Matinée : focus sur la  Gestion de contenu, quels outils, quels usages ? (Intervenants François Olléon, Olkoa, 
Bruno Citti, Information et Data, Directeur du Développement, Information & Dat@, Olivier Garry, chef de produit 
du site vie-publique.fr, et responsable du projet de versement de l’ensemble du site dans l’outil de gestion de 
contenu spip, Florence DUMESNY, CCI Lyon : le logiciel de gestion de contenu de Lyon-Business.org) 
Après midi : formule "salon" qui a permis de découvrir, grâce à des démonstrations, les nouveautés marquantes de 
l’année dans le domaine des outils de l’information-documentation (6 exposants : Information & Dat@, 
Indexpresse, INIST, eZ systems Southern Europe, Swets Information Services, Tetralogyx) 
 
 
 12-14 de l’Adbs Lyon 

 Panoramas de presse et droits d’auteur- 16 février 2006 
Quelles sont les règles juridiques à respecter quand on réalise un panorama de presse ? Quel contrat passer avec 
le CFC ? Avec le témoignage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, représentée par Marie-France 
Node, responsable du Département Accueil et Information, et la société Sanofi Pasteur MSD, représentée par 
Julien Hamon, juriste, ainsi que Lis Ho, du service Communication Interne, en charge du panorama de presse. 
 

 Recherche sur Internet : trucs et astuces des outils de recherche - vendredi 9 juin, Saint-
Etienne 

Ce 12-14 dédié aux outils de recherche Internet s’est tenu exceptionnellement à Saint-Etienne, pour être plus 
facilement accessible à nos adhérents de la Loire. Cet atelier a été animé par Eric Debonne, consultant formateur 
en solutions d’accès à l’information (société SOLACI). Il a permis de découvrir les dernières innovations proposées 
par les moteurs de recherche. 
 

 "Intranet et le droit"- mardi 26 septembre 2006 
Ce déjeuner était dédié aux problèmes juridiques que posent les Intranet : insertion de liens hypertextes, respect 
du droit pour la mise en ligne de documents... C’est Michèle Battisti de la délégation parisienne de l’ADBS, 
spécialiste du droit de l’information, qui a animé la discussion. 
(Nombre de participants : 15 à 20 personnes.) 
 
Organisation de visites 

 La bibliothèque de l’Ordre des avocats, le 20 janvier 2006 – 10 participants 
 La bibliothèque du Musée d'Art moderne de Saint Etienne, le 9 juin 2006 – 15 participants 
 Les archives municipales de Lyon le 24 novembre 2006 – 20 participants 
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PROJETS 2007 
 
1) Continuer les activités régulières selon les calendriers fixés : 

 Une permanence mensuelle 
 Une visite tous les trimestres 
 Un « 12-14 » tous les deux mois dont un organisé à Saint Etienne. 
 Le repas annuel des adhérents en septembre 2007 
 Des formations du catalogue ADBS organisées sur Lyon. Nous souhaitons reconduire la formation "de 

base" (fonction documentaire première approche) , mais également proposer des formations plus 
"techniques" et ciblées sur les thématiques actuelles. 3 formations sont programmées en 2007. La 
formation « Blogs «  qui s’est tenue en février a rencontré un franc succès et nous avons programmé 
une deuxième session en juin. 
o Blogs, RSS et autres wikis : quels usages pour les documentalistes ? 6 février 2007 
o Blogs, RSS et autres wikis : quels usages pour les documentalistes ? 7 juin 2007 
o Outils de veille : surveiller l’information sur Internet : 27-28 septembre 2007 
o Fonction documentaire première approche : 1- 5 octobre 2007 

- Bulletin d’information trimestriel et mise à jour du site web de la délégation et mise en ligne de nouvelles 
archives. 

 
2) Reconduire l’organisation de journées d’études seul ou en partenariat.  
Sont prévues : 

 Une demi-journée d’étude à l’occasion de l’Assemblée générale 2006-2007, le 27 avril 2007 : "le Web 
2.0 Mythe ou réalité ?" 

 Une journée sur la thématique des Réseaux en partenariat avec la Délégation ADBS Languedoc 
Roussillon. 

 
3) Organiser la rencontre Etudiants/Professionnels prévue dans le pass-étudiants pour les étudiants en 
information-documentation de la région lyonnaise (Carrefour des Métiers) 
 
4) Présenter les activités de l’ADBS aux étudiants des formations Info-Doc de Lyon (IUT Lyon 3, IUP Lyon 3, IUP 
Lyon 1 et l’ENSSIB). 
 
Bilan Financier 2006 
 
  
 

12 627,22 €  Solde livret au 31/12/06

1206,40 € Solde compte courant au 31/12/2006

-1069,33 € Recettes / Dépenses

7647,52 € Total dépenses 

6578,19 € Total recettes 

2275,72 € Solde au 31/12/2005
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ADBS – RHONE-ALPES LYON – CALENDRIER 2007    date de mise à jour : 20 juin 2007 

MAJ : 20/06/07 Visites Formations Permanence Doc’tambull « 12-14 » Autres événements région Manifestations 
autres 

janv-07     10 : permanence 31   
9 : Intervention à Lyon I 
17: Carrefour des Métiers (Pass 
Etudiants) 

  

févr-07   6 : blogs fils rss wikis (F Quaire) 
URFIST 7 : permanence     12 : atelier emploi   

mars-07 30 : EM Lyon   7 : permanence   1 : communication des services 
doc 20 : conférence Andraste IE 7-8 : Documation 

avr-07     4 : permanence 1   27 : AG Web 2.0   

mai-07     2: permanence   22 : fil RSS       

juin-07 
29 : 
Bibliothèque 
Chevreul 

7 : blogs fils rss wikis (F Quaire)
IRA 6 : permanence   

8 : Saint Etienne Méthodologie 
pour la mise en place d’un 
système de veille et exemple de 
Digimind 

  13-14 : I-expo 

juil-07       1     

5 matin : conseil des 
régions 
5 après midi  : forum 
animateurs 
6 : journée adhérents 
et AG ADBS 

août-07               

sept-07   27-28 : Outils veille (A Reilhac)
CRDP 5 : permanence     20 : repas annuels des adhérents   

oct-07   

1er au 5 : fonction documentaire 
1ère approche (N Berriau et C 
Luc) 
IRA 

3 : permanence 1 special rentrée   

19 :  
Journée Réseaux avec Languedoc-
Roussilon 
ENS Lettres 

  

nov-07     7 : permanence         

déc-07   

4-5 : Assurez le positionnement 
et la promotion de votre service 
ou votre plateforme 
d’information (F Muet) 

5 : permanence         

 
 




