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Conseil de Direction du 22/09/17

Présents : Pascale Alvino, Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Virginie 
Bohigues, Aliette Boisivon, Amaury Catel, Christine Ramos, Annie Rocca

Excusé : Olivier Poncin

Jacky Barbe rappelle les règles que chaque membre du Conseil s’engage à respecter :

confidentialité, solidarité, responsabilité relative aux décisions prises et respect mutuel.

INFORMATIONS   :

1- Conseil Documentaire
•

✔ Le Conseil documentaire est fixé au lundi 27 novembre,

L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement.

2- Service aux chercheurs et fonction support EUA

✔ La Bibliothèque a pris en charge la fonction support des EUA depuis le 1er janvier 
2017, 

✔      Le Service au chercheurs est crée et rattaché au Département Informatique 
documentaire depuis le 1er septembre, 

✔ Dans cette perspective, un collègue de catégorie B (http://e-doc.univ-
avignon.fr/ressources-humaines/mouvement-interne/) sera affecté à 30 % de son temps 
aux EUA et à 70 % à la Maison de la Culture, 

✔ Deux objectifs ont été fixés au directeur dans le cadre de l’entretien professionnel 
avec le Président :

- Renforcer l’intégration des EUA à la BU, 
- Développer le Service aux chercheurs (aide à la publication, indicateurs, veille)

S’agissant  du Service aux chercheurs et  suite à  l’appel  à candidatures  du 12
septembre dernier, des décisions d’affectation de quotité de temps de travail de
collègues s’étant manifestés seront prises en Conseil de direction.



3- Commémoration du 20ème anniversaire de la construction de la BU
 en mai 2018

✔ La BU doit transmettre des propositions d’événements et de manifestations à la cheffe de
cabinet.

4- Consommation des crédits du budget 2017

✔ 90 % a été dépensé au 22 septembre 2017,
✔ Le budget des EUA  présente un taux d’exécution de 45 % en raison d’une recette 

importante non recouvrée depuis 2016.

5- C2I

✔  Démarrage des cours lundi 25 septembre,

✔ 8 étudiants vacataires recrutés – interventions sur le site Ste Marthe et le site Agroparc,

✔ Gestion administrative des 8 vacataires et des 1400 étudiants de L2 par Pascale Alvino 
et Christine Ramos, 

✔  Référent pédagogique du dispositif, Thierry Valet, enseignant au CERI. 

6- Planning

✔ En cours d’élaboration,

✔ La majorité des collègues ont obtenu le 1er emploi du temps proposé.

7- Remplacements BU site Jean-Henri Fabre

✔ La responsable de la BU Jean-Henri Fabre en lien avec le responsable Service aux publics
doit proposer au Conseil de direction les modalités mises en œuvre,

✔ 3 collègues se sont portés volontaires à ce jour.

DECISIONS :

1- Navette : La navette BU intègre la navette courrier de l'UAPV

✔  Françoise Arfelli, responsable administrative de l’UFR-ip STS propose d’intégrer la 
navette documentaire à la navette courrier 1 fois/semaine,



Pour la Bibliothèque du site Jean-Henri Fabre :

- Les documents devront être déposés et récupérés à l’accueil de l’UFR-ip STS.

Pour la Bibliothèque Maurice Agulhon :
- Au local courrier de l’UAPV .

Les modalités de la mise en œuvre doivent être précisées par les responsables.

L’achat  de  matériels  spécifiques  est  tout  à  fait  envisageable  si  nécessaire  (chariots,
mallettes, casiers,..)

2-  Espaces  et  Collections :  Adoption  de  nouvelles  dispositions
d'équipements

✔ Parmi les thèses papier de l'Atelier des thèses de Lille (en R1), seules seront conservées
celles provenant de l'Université d'Avignon, ou dont le thème concerne Avignon. Les thèses
sur microfiches ne seront pas conservées. 

✔  Équipement  des  monographies  :  seuls seront  équipés  de  façon  complète  (avec  la
couverture  Filmolux)  :  les  beaux  livres  illustrés  des  700  (Beaux-Arts),  les  800
(Littérature) et les 900 (Histoire-Géographie) ; les usuels ; les BD ; tout ouvrage à la
demande de l'acquéreur. Les autres recevront un équipement restreint (sans couverture
Filmolux).

3-Personnels : Laurence Pompon est nommée responsable de la Reliure.


