Compte-rendu de l’assemblée générale de (AG) MoDyCo du 25 octobre 2006
Excusés : Mireille Brigaudiot, François Champion, Danièle Cogis, Estelle Jouili, Claire Martinot,
Nathalie Lewi Dumont, Sylvie Plane, Victor Rosenthal, Céline Vaguer, Marie-Thérèse Vasseur
Compte rendu rédigé par Sophie David et Danielle Joseph
Ordre du jour :
1- Informations générales
2- Démonstration du site
3- Rôle du comité éditorial, responsabilités
4- Mise en place de l'aide pour HAL-SHS

1- Informations générales
Les membres présents sont remerciés de participer à cette assemblée dont la date a été donnée
tardivement.
Une nouvelle assemblée générale aura lieu d’ici la fin de l’année. Les échéances importantes y
seront définies pour la préparation du nouveau rapport quadriennal qui devra être rendu fin 2007.
Xavier Monnin, ITA CNRS, nouvel entrant, prendra ces fonctions officiellement le 1er janvier 2007.
Il sera responsable des moyens informatiques et des réseaux.
L’université de Paris X a octroyé à MoDyCo 300 m2 au 4ème étage du Bâtiment A. Le regroupement
de la totalité du personnel de MoDyCo sur le site de l’Université de Paris X est maintenant possible
une fois les aménagements des locaux réalisés.
A été mise sur pied une commission de suivi des aménagements des locaux du bâtiment A.
2- Démonstration du Site MoDyCo
Jean Pierre Jaffré fait la présentation avec Atanas Tchobanov.
La nouvelle adresse du site est : http://panini.u-paris10.fr/modyco/. Cette adresse est
temporaire, le labo ayant décidé d’acheter le nom de domaine modyco.fr. Début novembre, on
enverra un message à l'ensemble des membres leur indiquant qu'ils peuvent aller sur le site pour :
- utiliser l'agenda pour y noter les événements (colloque, journée d'études, soutenance, groupe de
travail)
- remplir la fiche perso (cf. ci-dessous)
Dès maintenant, tous les membres de Modyco doivent indiquer leur production scientifique dans
HAL-SHS. Il faut commencer par la production des années 2003-2006.
- Sur la page Bienvenue, génération et inscription automatique des événements du laboratoire.
- Les menus principaux sont : Présentation, Evénements, Annuaire, Recherche, Publications,
Formations
- L’accès intranet est en bas à gauche. Le login et le mot de passe à entrer sont ceux que vous avez
utilisés sur l'ancien site et/ou pour les élections du printemps dernier. Si vous n’avez pas de mot de
passe, courriel à adresser à Xavier Monnin : xavier.monnin@u-paris10.fr. Pour ajouter un
événement et remplir sa fiche perso, il faut être dans l'intranet.
- Différents fichiers de documentation seront disponibles dans l'intranet pour indiquer comment
ajouter un événement et comment remplir sa fiche perso.
- La fiche personnelle, associée au nom d'un membre (dans Annuaire) comporte trois sortes
d'informations: des renseignements administratifs et institutionnels affichés sur le site ; des
renseignements administratifs non affichés sur le site, qui restent confidentiels et ne sont visibles
que par les administrateurs; un compte-rendu des acticités scientifiques. Tous les renseignements
demandés sont nécessaires pour la bonne marche du laboratoire (mise à jour des bases CNRS,
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gestion des missions, rapports d'évaluation, etc.). Tous ces renseignements sont stockés dans une
base qui a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.
[Depuis l'AG du 25/10 une page "Informations légales" a été ajoutée dans le menu Présentation.
Elle récapitule pour les membres de Modyco et les utilisateurs extérieurs leurs devoirs et
engagements vis-à-vis du site. Tous les membres doivent en prendre connaissance].
On remplit sa fiche perso via l'intranet et le menu Annuaire, en cliquant ensuite sur son nom de
famille.
Au printemps, le conseil de labo a décidé que sur le site il n'y aurait pas de pages perso. Certains
demandent si l'on pourra disposer de pages recherche. Pour l'instant, les priorités concernent HALSHS et le remplissage de la fiche perso. Mais vous pouvez vous adresser au comité éditorial du site
(cf. ci-dessous) pour toutes les demandes d'améliorations, développements, etc.
3- Rôle du comité éditorial, responsabilités
Le comité éditorial du site est constitué de Jean Pierre Jaffré, Catherine Boré, Didier Bottineau,
Sophie David, Philippe Gréa, Valelia Muni-Toke. Le responsable du comité est Jean-Pierre Jaffré.
Son rôle est de :
- dans un premier temps :
accompagner l’alimentation du site ;
mettre en place les actions nécessaires ;
être impliqué directement dans un certain nombre de ces actions
- dans un deuxième temps :
assurer la responsabilité des différents types de pages du site
proposer des améliorations
établir des documents d’aide / format / procédures
rendre compte périodiquement au conseil de labo
arbitrer les conflits
Les messages d’ordre technique (mot de passe, login, etc.) sont à envoyer à Xavier Monnin :
xavier.monnin@u-paris10.fr
Tous les autres messages sont à envoyer à Jean-Pierre Jaffré.
4- Mise en place de l’aide pour HAL-SHS
Sarah Leroy va proposer deux dates au cours desquelles elle encadrera les personnes qui veulent
avoir de l’aide pour entrer leur production dans HAL-SHS. Les personnes intéressées doivent
prendre contact avec elle : sarah.leroy@u-paris10.fr
Pour les membres permanents, qui ne pourraient se rendre à l’une de ces deux demi-journées et qui
auraient besoin d’aide, Houda OUNIS, jeune chercheur associée du labo, est prête à entrer votre
production couvrant les années 2003-2006. Il faut lui envoyer un fichier comportant les références
complètes des travaux, de même que les affiliations des co-auteurs, si co-auteur il y a. Ce fichier est
à envoyer à : houdaounis@hotmail.com
Cette aide, mise en place par la labo, constitue une aide temporaire. A partir de janvier 2007,
chacun devra être autonome et entrer au fur et à mesure sa production dans HAL-SHS.
L’ancien site va être conservé un certain temps. L’ensemble des membres sera avisé de l’évolution
du nouveau site.
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