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Coordination du Réseau POLARIS AURA :  

Note d’intention 

 

Créé en 1970 par les documentalistes des Ecoles Sanitaires et Sociales, le réseau aujourd'hui 

nommé POLARIS AURA regroupe les professionnels de l’information-documentation des champs de 

la Santé et du Social de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Principes fondateurs 

POLARIS AURA existe sous la forme d'un collectif ouvert. L’objectif premier du réseau est de 

permettre aux professionnels de l’information-documentation de se connaître.  Son fonctionnement 

est fondé sur la contribution volontaire et gratuite de ses membres participants et n'est pas soumis 

à des frais d'adhésion. 

 

Intention 

L’intention du réseau est d’identifier les ressources et les domaines de compétence présents sur le 

territoire afin de, notamment : 

- rassembler les professionnels de l'information-documentation ; 

- favoriser le partage et l’échange des pratiques ; 

- mettre en commun les expériences et les savoir-faire. 

 

Participation au réseau 

Chaque participant s’investit dans la vie du réseau, à savoir :  

- contribuer à l’enrichissement du collectif par un partage d’informations, d’expériences, de 

ressources documentaires et de pratiques professionnelles ; 

- contribuer à l'échange d'informations et au bon fonctionnement du réseau ; 

- les participants sont tenus à une obligation de confidentialité. Les informations obtenues dans 

le cadre des échanges liés à la vie du réseau, ne peuvent être diffusées sans consentement. 
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Animation du réseau 

Les participants à POLARIS AURA contribuent à l’animation du réseau à hauteur de leurs moyens et 

de leur disponibilité au vu des éléments suivants :  

 Réunions

Pour animer ce réseau de manière dynamique, un ordre du jour collectif et un compte-rendu sont 

élaborés et diffusés à l’ensemble des participants. Ainsi, chacun peut bénéficier des échanges qui ont 

eu lieu.  

Chaque participant peut être à l’initiative de l’organisation et/ou de l’accueil des réunions du réseau 

et des groupes de travail (cf. infra). Les participants se réunissent en plénière une à deux fois par an 

sur un ordre du jour déterminé à l’avance et diffusé à tous les membres. 

 Groupes de travail

Le collectif organise des groupes restreints de travail en fonction de ses besoins. 

Supports collaboratifs 

Les partenaires ont un accès direct à l’ensemble des services et informations disponibles sur les 

outils mis en place par le réseau.


