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Votre agenda ADBS Lyon des prochains mois… 

 1-5 octobre – Formation Fonction documentaire 1ère approche  ANNULEE 
 3 octobre – Permanence 
 19 octobre – Journée d’études « Veille, circulation de l’information : Comment les réseaux, le travail 

collaboratif et l’efficacité collective s’insérent dans le circuit » 
 7 novembre – Permanence 
 1ère quinzaine de novembre – Visite Documentation Centrale des Hospices Civils de Lyon (HCL) 
 4-5 décembre – Formation « Assurez le positionnement et la promotion de votre service… » 
 5 décembre – Permanence 
 6 ou 11 ou 13 décembre – 12-14 sur le thème des « Newsletters » 

 
 
 
 

 
 
 
 
Editorial 
 
 
La rentrée est déjà loin et le dynamisme de notre 
région s’exprime au travers de l’arrivée dans notre 
bureau de Véronique Tondu et Cécile Genin à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Notre appel à 
candidature de juillet a donc porté ses fruits. 

 
 
 
 
 
 
 
C’est fort de ses 10 membres que le bureau de la 
délégation de l’ADBS Rhône-Alpes Lyon pourra vous 
proposer diverses manifestations. Après notre dîner 
annuel des adhérents du 20 septembre qui a réuni 
40 personnes sur l’Hermès, nous vous emmènerons 
le 19 octobre sur le chemin de la veille et de la 
circulation de l’information qui s’appuient sur 
l’efficacité collective générée par les réseaux. A vos 
agendas ! 
 
N’oubliez pas que ce bulletin est le vôtre. Nous 
attendons vos contributions, vos suggestions, vos 
coups de cœur et de gueule ! 
 
Bonne rentrée à toutes et tous et à bientôt, 
Bien cordialement, 
 
Hind MESLOUB 
Pour le bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 



 

 

 
Elles ont rejoint l’équipage... 
 
 
Véronique TONDU : 
 
Membre de l’ADBS depuis fort longtemps, j’étais 
documentaliste sur Paris avant de revenir vers mes 
origines à Lyon. Je franchis le pas, à l’occasion d’une 
disponibilité imprévue, pour rejoindre le bureau R.A.-
Lyon. Sollicitée par une équipe sympa et dynamique, 
je viens apporter mon appui et mon temps pour des 
actions ponctuelles. 
 
Cécile GENIN : 
 
Certes je n’ai pas le profil de Chabal et pourtant le 
« sélectionneur » de l’ADBS, Nathalie Tuel, a bien 
voulu que je fasse partie de l’équipe de l’ADBS 
Rhône-Alpes. Auvergnate d’origine, j’ai fait mes 
premières armes de documentaliste au Conseil 
régional de Bourgogne durant 9 ans. Depuis 
septembre 2004, j’ai intégré l’équipe de Geneviève 
Vazette à la Communauté urbaine de Lyon, où je 
m’occupe plus particulièrement de l’intranet 
documentaire et de sa valorisation. Très heureuse de 
rejoindre le réseau des documentalistes rhône-
alpin(e)s, j’espère pouvoir aider de mon mieux 
l’équipe dans l’organisation des différentes activités 
et la rédaction des différents produits. 
 
 
Elle a débarqué pour faire escale... 
 
Laurence ANOUILH : 
 
Profitant de la cale sèche estivale, Laurence a choisi 
de faire escale pour rejoindre Lutèce. Restée aux 
côtés du Bureau pour continuer à participer aux 
activités, notamment pour toutes les visites 
organisées, Laurence a été appréciée de toutes et 
tous, et nous la remercions pour son implication dans 
la Délégation. Nous lui souhaitons bon vent et de très 
beaux horizons professionnels aussi bien que 
personnels. 
 
Jean-François PHAM 
Pour le bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 
 
 
Une belle croisière sur la Saône et le 
Rhône… Pas de chavirage ! – 
20 septembre 2007 
 
Une quarantaine de personnes embarquées sur 
l’Hermès, c’est au fil de l’eau (ouf très calme tant sur 
le fleuve que sur son affluent pour les estomacs 
sensibles !) que nous nous sommes retrouvés pour le 
dîner annuel des adhérents. Entre des échanges 
professionnels, culturels et nos coups de fourchette, 
c’est au gré d’exclamations sur tel pont, sur tel 
monument, la maison « d’une telle » sur cette 
colline… que nos conversations s’animèrent. 

Au nom de tous les avis exprimés en fin de croisière 
ou sur le quai un peu avant les douze coups de 
minuit, nous adressons à nouveau nos félicitations et 
remerciements à l’équipage pour l’organisation de 
cette soirée. Il ne reste qu’à dire rendez-vous l’année 
prochaine et sur notre site pour découvrir les photos ! 
 
Véronique TONDU 
 

 
 
Tel l’équipage du Capitaine Haddock, nous avons 
embarqué sur l’Hermès pour découvrir les 
merveilleux trésors lyonnais ! Une Auvergnate ne 
connaissant pas beaucoup la navigation, il est vrai 
qu’au départ j’ai eu un peu peur du « mal de mer ». 
Et bien non ! Le marin d’eau douce que je suis a pu 
profiter pleinement du délicieux repas que les 
moussaillons nous avaient choisi. C’est toujours un 
grand plaisir de retrouver notre « équipage » ADBS, 
nous pouvons ainsi partager nos « voyages » 
documentaires, nos « galères » techniques, nos 
projets… et toujours un peu rassurant de voir qu’on 
est tous dans le même « bateau » ! 
De plus, lyonnaise depuis peu, j’ai découvert les 
nombreux trésors de la route de la Saône, et ce petit 
voyage m’a donné encore plus envie de découvrir 
cette merveilleuse région. 
Merci encore pour cette délicieuse croisière. 
 
Cécile GENIN 
 
 
Journée d'études : Réseaux, travail 
collaboratif et efficacité collective - 
19 octobre 2007 - Lyon 
 
La délégation ADBS Rhône-Alpes LYON organise le 
vendredi 19 octobre prochain, à Lyon, une journée 
d’études sur le thème : « Veille, circulation de 
l’information : Comment les réseaux et le travail 
collaboratif participent de l’efficacité 
collective ? » 
 
Cette journée se propose de mettre en perspective la 
notion de réseaux, de travail collaboratif et leur 
utilisation au quotidien pour un travail plus efficace 
tant en terme de veille que de circulation de 
l’information. 
 
Les outils de veille en complément d’une bonne 
méthodologie et d’une organisation humaine efficace. 
 



 

 

Programme prévisionnel : 
 
Matin 
 
9h00-9h30 Accueil 
 
9h30-10h30 
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 
 
10h45-12h30 
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 

 Sylvie LE BARS, Consultante et formatrice, 
membre du collectif « Les Explorateurs du 
Web », Arkandis 

 Michel BESSON, Dirigeant de BEIC (Bureau 
Européen d’Informations Commerciales), 
Directeur de publication du magazine « RIE 
(Regards sur l’IE) », auteur de « Tout savoir 
sur vos partenaires » (E.O. 2003) 

 Guy DELUZURIEUX, ANDRASTE 
 
12h30-14h00 Déjeuner sur place 
 
Après midi 
 
14h00-14h45 
« Comment construire un réseau d’opportunité 
(dans l’urgence) ? » 
par Michel BESSON 
 
14h45-15h30 
« L’IE : l’affaire de tous les services de 
l’Entreprise ? April et CNP » 
par 
Nathalie RAVET, Responsable veille et 
documentation, April Courtage 
& 
Jean-Michel OUDJANI, Responsable veille des 
acteurs du marché, CNP Assurances 
 
15h30-15h45 Pause 
 
15h45-16h15 
« L’expérience de Viadeo » 
par 
Annick REILHAC, ARV Conseil 
 
16h15-16h45 
« Réseau documentaire : du dépouillement 
partagé à la formation développement » 
par 
Isabelle COUTANT, Personne Ressource Régionale 
du réseau RENADOC pour le Languedoc Roussillon, 
SUPAGRO Florac 
 
Lieu : ENS Lettres et Sciences Humaines LYON 
 

Intervention ADBS à Lyon I – 
Licence DIST – Mardi 6 novembre 2007 
 
Hind MESLOUB et Jean-François PHAM 
présenteront à la promotion de la licence DIST de 
Lyon I l’ADBS ainsi que les métiers de l’Information 
et de la Documentation. 
Merci à Stéphanie POUCHOT pour son dynamisme. 
 
Prochaine Visite : HCL – Novembre 2007 
 
La prochaine visite de l’ADBS RA-Lyon est 
envisagée pour la 2ème quinzaine de novembre 
2007 à la Documentation Centrale des HCL 
(Hospices Civils de Lyon). 
Un groupe de 15 à 20 personnes pourra être 
accueilli. En raison de nombreux désistements lors 
des visites précédentes pénalisant ainsi des 
adhérents qui auraient souhaité participer aux visites, 
il vous sera demandé de faire parvenir avec votre 
inscription un chèque de caution de 30€ qui vous 
sera restitué le jour de la visite.  
Merci pour votre compréhension.  
Les modalités d’inscription et pratiques vous seront 
communiquées par mail très prochainement, et 
seront également disponibles sur notre site. 
 
Contact et inscription : 
Véronique TONDU vtondu@free.fr 
 
Prochain 12-14 : Newsletter – 
Décembre 2007 
 
Date précise à définir. Et objectif ! 
 
Intervention ADBS à Lyon I – SOIE – 
Jeudi 7 février 2008 
 
Pour la 2ème année consécutive, Annick BLANC-
MICHAUD et Hind MESLOUB interviendront dans le 
cadre des « RENCONTRES DU JEUDI » 
organisées par Annie Gualino (SOIE : Service 
d’Orientation et d’Insertion professionnelle des 
Étudiants). 
Titre de la conférence : « L’ingénierie documentaire, 
une fonction transversale de l’entreprise pour la 
communication de l’information scientifique et 
technique. Devenir documentaliste scientifique, une 
opportunité pour les étudiants de sciences. » 
http://www.univ-
lyon1.fr/73123529/0/fiche___pagelibre/&RH=SOIE_P
VP-RJP&RF=SOIE_PVP-RJA 
 
C’est pour les étudiants l’une des meilleures façons 
d’obtenir des réponses actualisées et fiables et de 
pouvoir rencontrer des professionnels pour profiter 
de leurs connaissances, de leur expérience et 
démarrer une démarche «réseau ». 
 
 
 



 

 

Atelier Emploi – 11 février 2008 
 
La délégation a décidé de reconduire l'organisation à 
Lyon d'un ATELIER EMPLOI d'une journée le lundi 
11 février 2008. 
 
Il sera animé par Véronique CAGNIANT, du service 
formation de la délégation permanente de l’ADBS. 
L’objectif de cet atelier est de faire le point sur la 
réalité du marché de l’emploi en information-
documentation (quelles sont les attentes des 
entreprises vis-à-vis des professionnels de la 
documentation : compétences, missions, valeur 
ajoutée ?) et sur les meilleures méthodes et 
techniques pour rechercher un emploi (projet 
professionnel, réponse aux offres d’emploi, 
candidature spontanée, marché caché, réseau, 
nouvelles filières de recherche d’emploi, etc.). 
 
L’atelier est prioritairement réservé aux adhérents 
ADBS en recherche d’emploi (participation 
gratuite) ; une participation est demandée pour les 
adhérents ADBS en poste ou les non-adhérents. 
Pour s’inscrire : voir le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
Nathalie TUEL 
 
A venir : les formations organisées à 
Lyon en 2007-2008 
 

 La formation "Fonction documentaire 1ère 
approche" est annulée faute d'inscrits suffisants. 

 
 Assurez le positionnement et la promotion de 
votre service ou votre plate-forme 
d’information : 4-5 décembre 2007 

Objectifs 
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. 
Animation : Florence MUET, HEG Genève 
 
Le programme complet est disponible sur notre site 
régional 
http://www.adbs.fr/regions/article.php?id_article=654 
Les inscriptions doivent être envoyées à l’ADBS  

  par courrier 25 rue Claude Tillier - 75012 Paris  
  par fax : 01.43.72.30.41 
  par courriel : mailto:formation@adbs.fr 

 
 Les formations organisées à Lyon en 2008 : 

 
11 mars : comment et pourquoi mettre en oeuvre un 
wiki (F. QUAIRE) 
22 mai : maîtriser la veille stratégique (A. REILHAC) 
23 mai : atelier veille concurrentielle (A. REILHAC) 

15 septembre : comment construire et dynamiser 
son réseau professionnel (J. HECHT) 
6 au 10 octobre : fonction documentaire 1ère 
approche 
 
Pour tous ces stages, les inscriptions se font 
directement auprès du Service formation de l’ADBS à 
Paris. 
 
Permanence ADBS mensuelle 
 

7 novembre 
5 décembre 
9 janvier 2008 
6 février 2008 

 
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 peut être abordée dans la discussion. 
 
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 Janvier 2008 
 
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 
April 
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 

 
 

 
Christine PELLAT 
Ubiquick 
Mél : christine.pellat@gmail.com  
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L’équipe du bureau ADBS Rhône-Alpes Lyon 2007/2008 
 
 

 

 
 
 
 

Jean-François PHAM 
BASF BCS LYON 
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@orange.fr  

 
 
 

 
Participent également aux activités du bureau : 
 
Véronique TONDU    Cécile GENIN (Communauté Urbaine de Lyon) 
Mél : vtondu@free.fr    Mél : cegenin@grandlyon.org 
 

     

mailto:jfpham@magic.fr
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ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION 
 
 
 
 

Languedoc Roussillon                                                 Rhône-Alpes LYON 

 

Bulletin à retourner (accompagné du règlement ou du  bon de commande) 
avant le 10 octobre 2007 à 

Nathalie Tuel – 10 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne - Courriel : nathalie.tuel AT orange.fr 

 
Réseaux, travail collaboratif et efficacité collect ive  

 

Vendredi 19 octobre 2007 
 

ENS Lettres et Sciences Humaines 
15 Parvis René Descartes (angle avenue Jean Jaurès et rue Debourg) 69007 Lyon 
Métro Debourg - Plan d’accès http://www.ens-lsh.fr/89989839/0/fiche___pagelibre/  

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Mme/Mlle/Mr : ............................................................................................................................................ 

Fonction : ................................................................................................................................................... 

Organisme : ............................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Courriel : ..................................................................................................................................................... 

Tél :…………..…………………….. Fax : …………..……………………..  

 
Souhaite m’inscrire à la journée d’étude du 19 octo bre 2007 à l’ENS Lettres 
 (Le déjeuner, les pauses et le dossier participant sont inclus dans le prix de la 

journée) 
 
 

� Etudiant - demandeur d’emploi   25 €  

  (fournir un justificatif) 

� Adhérent(e) ADBS    45 € 

  Numéro d’adhérent(e) : ………………………. 

� Autre      80 €  

 
� Je joins au présent bulletin d’inscription un chèque à l’ordre de l’ADBS Rhône-Alpes Lyon  
� Je souhaite recevoir une facture acquittée à l’adresse indiquée ci-dessus 
 
Date : 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION 
 
 

Délégation Rhône Alpes LYON 
 

 
 

 

 
 
 

ATELIER EMPLOI 
 

 
Lundi 11 février 2008   

Le lieu sera précisé ultérieurement  
10h-17h 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : .......................................................................................................................................  

Fonction : .....................................................................................................................................  

Organisme : ..................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Courriel : .......................................................................................................................................  

Tél : …………..……………………..  

N° Adhérent ADBS : ………………………………. 

 

 

S’inscrit à l’Atelier Emploi de l’ADBS organisé sur Lyon le 11 février 2008 
 Adhérent(e) ADBS en recherche d’emploi : gratuit 
 Autre adhérent(e) ADBS : 10 euros TTC 
 Non-adhérent(e) ADBS : 12 euros TTC 

 
Afin de garantir votre inscription, nous vous remercions de joindre à votre inscription un chèque (libellé à l'ordre de 
l'ADBS Rhône-Alpes Lyon) de caution de 30 euros qui vous sera restitué le jour de l'atelier. 
 

 
  
Bulletin à retourner avant le 18 Janvier 2008 à 
Nathalie TUEL 

10 rue Jean BOURGEY 
69100 VILLEURBANNE 



 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION 
 
 

Délégation Rhône Alpes LYON 
 

 

 

ADBS – RHONE-ALPES LYON – CALENDRIER 2007-2008    date de mise à jour : 29 septembre 2007 

MAJ : 25/09/07 Visites Formations Permanence Doc’tambull « 12-14 » Autres événements région Manifestations 
autres 

oct-07   

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

3 : permanence 1 : spécial rentrée   

19 : 
Journée Réseaux avec Languedoc-
Roussilon 
ENS Lettres 

2-3 : Rencontres ICC 

nov-07 HCL 
date à définir   7 : permanence       6 : Intervention à 

Lyon I (HM ET JFP) 

déc-07   

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

5 : permanence   6 ou 11 ou 13 : newsletter     

2008               

janv-08     9 : permanence 1er : Bonne Année       

févr-08     6 : permanence       
 7 : Intervention à 
Lyon I SOIE (HM ET 
ABM) 

mars-08   

11 : Comment et pourquoi 
mettre en oeuvre un wiki 
(F. Quaire) 
 

5 : permanence     28 : AG   

avr-08     2 : permanence 1er : spécial AG       

mai-08   

22 : Maitriser la veille 
stratégique (A. Reilhac) 23 : 
Atelier veille concurrentielle 
(A. Reilhac)  

7 : permanence         

juin-08   

17 : Comment et pourquoi 
mettre en oeuvre un blog 
(F. Quaire) 
 

4 : permanence         

juil-08       1 : spécial été       
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