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Groupe juridique CAHIER 

Compte rendu de la réunion du 3 novembre 2016 
 
 
Présentes : 

Denise Pierrot : ENS, Lyon 
Elysabeth Hue-Gay : Université Lumière Lyon 2,  UMR HiSoMA, Lyon 
Elisabeth Greslou : UGA, UMR LITT&ARTS, Grenoble (rédactrice) 
 
Prochaine réunion à fixer en décembre 
 
1/ Discussion 

 
• Préparation du bilan à présenter au COPIL de CAHIER le 23 novembre 

Demander du renfort en vue du départ à la retraite de Denise 
• Faut-il rajouter une fiche « Articles de presse » dans type de documents ?? 
• Voir si on met plutôt le rappel en bas des fiches ou sur les côté : systématiquement sur toutes les 

fiches 
 
 
2/ Révision des fiches et répartition des tâches 
 
Reprise des fiches existantes : 

• Fiche présentation : corriger sur le site 
• Correspondance = OK - deux questions à voir avec Emilie Masson 
• Établissements publics = quelles redevances ? revoir et compléter la rubrique (S.I.Lex) => Denise 
• Archives = modifications discutées en commun => Denise renvoie le document pour mise à jour 

sur le site 
• Glossaire = rajouter les rubriques « Droit de divulgation » (voir fiche Stéphanie) ; « Data-

Mining » ; compléter la durée des droits dans « œuvre posthume : édition posthume » 
• Collections privées = retravailler la fiche en partant de ce qu’Elysabeth avait fait et de la fiche 

« Archives » => Elisabeth 
• Manuscrits d’œuvre = harmoniser la fiche et voir ce qui peut être remplacé par des liens => 

Elisabeth 
• Voie publique = reprendre ? => Elysabeth 

 
 
3/ À faire… 
 

• Contacter Émilie Masson pour s’assurer qu’elle veut bien continuer à travailler avec nous et valider 
les fiches avant l’ouverture du site (EG) 

• Mettre à jour le site 
• Voir avec le COPIL à quel endroit on pourrait l’intégrer sur le site CAHIER pour le rendre plus 

visible 
 
 
 
 


