Conseil de laboratoire
Réunion du Mardi 19 novembre 2013
Présents : Catherine Aventin, Annie Loiseaux, Clara Sandrini, Luc Adolphe, Frédéric Bonneaud,
Christian Darles, Bernard Ferries, Jean-Pierre Goulette + invités pour discuter sur la gestion du
fond bibliothécaire du LRA : Stéphanie Millot, Philippe Laux-Jan, Jean-Henri Fabre.
Absents : Anne Péré, Enrico Chapel, Daniel Estevez, Rémi Papillault.

1. Validation du compte rendu précédent
Sauf coquille(s) non repérée(s) à ce jour, le compte rendu des séances de notre conseil de
laboratoire du 23 septembre et du 1er octobre 2013 ne soulève qu'approbations !

2. Communication des productions écrites du LRA
Nous proposons d'entamer ces prochaines semaines une impression avec finitions suffisamment
élégantes et manipulables des différents thèses et habilitations à diriger des recherches réalisées
depuis le démarrage de la recherche à l'école. Nous nous occuperons ensuite d'imprimer de
manière équivalente les rapports de recherche qui marquent des productions importantes de
notre communauté.

3. Gestion du fond bibliothécaire du LRA
Nous disposons d'un fond bibliothécaire au LRA très intéressant mais jusqu'à ce jour non géré.
Les techniques de gestion et d'emprunts permettraient de pouvoir remédier d'ici quelques mois à
ce manque de notre laboratoire.
Nous décidons donc de démarrer ce chantier au LRA, en visant qu'il soit réalisé d'ici juin 2014. La
bibliothèque sera installée dans l'actuelle salle de réunion (qui, du coup, servira aussi de salle de
consultation de notre fond bibliothécaire) renommée « salle de réunion et bibliothèque ».
Remarque : les réunions resteront toutefois prioritaires pour l'occupation de cette salle.
•

Étape 1 de collecte des ouvrages, à faire par tous les membres du LRA d'ici le
13 janvier : nous demandons à chaque membre du LRA, d'ici le 13 janvier, de déposer
dans les armoires noires de la « salle de réunion et bibliothèque » les ouvrages dont il
dispose en distinguant les 4 types suivants :
1. les livres publiés par des éditeurs
2. les revues périodiques
3. les rapports ou mémoires internes justifiant qu'ils soient consultables par les
chercheurs, enseignants et étudiants
4. les rapports ou mémoires internes ayant un rapport direct avec la recherche et ne
justifiant pas d'être consultables... mais ayant un intérêt à être archivé pour de
futures recherches sur l'histoire de l'école d'architecture de Toulouse (archives de
mémoire de notre établissement et sa recherche).

•

Étape 2 de catalogage, à faire progressivement d'ici juin 2014 : Stéphanie Millot
et Philippe Laux-Jan se chargeront ensuite de mettre en place un classement du fond du
LRA puis de référencer progressivement tous ces ouvrages. Pour chaque ouvrage, il s'agira
renseigner une base de données et d'attribuer un numéro.. Ce catalogage sera à terme
intégré à celui de type « Rameau », prochainement imposé à toutes les Ensa.

•

Étape 3 de consultation et/ou d'emprunt (dans quelques mois) : lorsque les
ouvrages du LRA seront catalogués et classés, il pourront être consultés dans la « salle de
réunion et bibliothèque » ou empruntés. Pour chaque emprunt, nous procèderons alors à
un flashage avec un pistolet des la carte de l'emprunteur (nos cartes de bibliothèque) et de
l'ouvrage : procédure extrêmement rapide et dont sera chargée Annie Loiseaux. Nos
collègues de la bibliothèque à l'école pourrons ensuite vérifier si l'ouvrage est bien revenu
et relanceront si nécessaire les emprunteurs d'ouvrages.

Rédaction :

Frédéric Bonneaud et Annie Loiseaux

Diffusion :

tous les membres du LRA
+ invités : Stéphanie Millot, Philippe Laux-Jan, Jean-Henri Fabre
+ mise en partage sur le site http://lra.toulouse.archi.fr

