Compte-rendu de la réunion d'échanges du GIDE du
8 avril2014 à la CCI de Rouen
Présents : Martine CALANDO (CAF) ; Julien CAMMAS (AURBSE) ; Jean-Luc
CHEVALLIER (Ecole d’Architecture) ; Marie-Françoise DUCAMP (CCI Rouen) ;
Emeline LEJEUNE ; Franck LEGENDRE (ERFPS) ; Alexandra REDRIER (CCI
Rouen) ; Annick RENAUD (Habitat 76) ; Anne SCHRODER (CCI Rouen) ; Christel VALIERES
(Bibliothèque municipale de Rouen, conservation des périodiques).
Excusés :
Isabelle ARNOUX (Musée de l'Education Nationale), Marie-Odile JOUVEAUX
(retraitée qui nous souhaite longue vie), Sophie LECUIT (AREHN), Isabelle LELOUP (UFR
Sciences et techniques), Valérie MOIGNARD (CRAHN), Florence de MEULENAERE (SMEDAR),
Sylvain MARCHAND, Françoise NAVARRO.
Le GIDE Haute-Normandie est accueilli par Marie-Françoise DUCAMP documentaliste de la
CCI Rouen.
Un tour de table a permis aux documentalistes de se présenter, d’expliquer leurs attentes du
GIDE. Quelques exemples :
- Ensemble on est plus fort,
− se connaître,
− découvrir les centres de documentations et bibliothèques du département.
− nous sommes dans des réseaux spécialisés, rencontrer les autres documentalistes
de la Région c'est aussi s'ouvrir aux autres spécialités,
− créer des ponts entre nos différents réseaux
− créer des ponts avec les formations de documentalistes de la Région
− connaître les pratiques de chacun,
− prendre du recul, face aux difficultés et aux réorganisations de nos structures,
− envisager la dématérialisation d'un fonds documentaire, ou des périodiques
− échanger sur les pratiques;
− monter une plateforme « forum de discussions et d'échanges »
► Diffusion du compte rendu de l’Assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 10 janvier
2014
► En 2014 Le GIDE Haute-Normandie a 35 ans :
− Bien que l'historique du GIDE soit accessible sur le site, il s'arrête en 1990, il est
nécessaire de le compléter et pour cela de faire appel aux anciens.
− Projet : réaliser l'historique du GIDE de 1990 à nos jours. Marie-Françoise DUCAMP
énonce les multiples réalisations, annuaires des sites d'information etc cela peut être
un début.
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- Lister les membres d’Honneur
- Contacter Thierry Decaux membre d’Honneur
− Travailler avec les étudiants !
► Propositions pour créer l'évènement « le GIDE a 35 ans »
- Organiser une journée d’étude avec intervenant extérieur
- Visite du Centre de documentation de l’Ecole d’Architecture (J.-L. Chevallier)
- NEOMA Business School Centre de documentation

► Présentation de la VAE (validation des acquis par l'expérience) licence de documentaliste
d’entreprise et des métiers de l’infodoc effectuée par Franck Legendre documentaliste à
l’ERFPS

► Les prochains rendez-vous du GIDE
−

Déjeuner 12h15 le vendredi 23 Mai 2014 (Rouen quartier Saint Sever) (vous inscrire
par téléphone 0680821057) ou par mail contactgide@gmail.com

−

Déjeuner 12h15 le vendredi 20 juin 2014 (vous inscrire par téléphone 0680821057)
ou par mail contactgide@gmail.com

− Il serait nécessaire d'avoir des relais au Havre et à Evreux pour organiser les
déjeuners du GIDE
- la prochaine réunion d'échanges du GIDE aura lieu le 1er octobre à 10h à l'EM du
Havre
- organisation d'une formation JOOMLA : qui est interessé ?

Merci à Marie-Françoise Ducamp pour son accueil.
Vous avez une idée, une info, faites nous partager:)
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