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Conseil de Direction du 13/10/17

Présents :  Yvette Auméran,  Jacky Barbe,  Béatrice Beaufré,  Virginie Bohigues,  Aliette
Boisivon, Olivier Poncin, Christine Ramos, Annie Rocca

Excusé : Amaury Catel

1- Question relative au personnel

✔ Une réunion de l’ensemble du personnel sera programmée en novembre

2- Dossiers en cours des départements :

✔ Service civique : candidatures sélectionnées, recrutement en cours
✔ Bibliovente : Béatrice Beaufré est en charge de l’organisation

Cette Bibliovente sera notre première « Bouquinade »
✔ Fontaines à eau : sera proposé à l’ordre du jour du CHS-CT. Contrat en cours

d’expertise à la Cellule juridique

✔ Fonds Maurice Agulhon : Le traitement représente une des priorités de travail de
notre collègue Thomas Pizzard

✔ Structure du rapport d’activité : Le rapport sera structuré par Département et fera
le bilan des années 2015/16/17

✔ Navette : Intègre le courrier de l’Université. Les responsables concernés doivent
mettre en place les modalités pratiques

3- Groupes de travail thématiques

✔ Le travail des groupes avancent. Des réunions sont en cours. Les propositions 

seront soumises au Conseil de Direction fin décembre, début janvier.



4- Préparation Conseil documentaire du 27/11/17

✔ Un poster  bilan d’activité de la BU sera présenté en Conseil documentaire pour
les années 2013/14/15/16/17
Il  contient  les  principales  données  chiffrées  des  activités  (nombre  d’entrée,
formations usagers, nombre de notices,...)

5 - Réalisation document organigramme 

✔ L’organigramme  hiérarchique  de  la  BU,  mis  aux  normes  graphiques  de
l’UAPV, est en cours de réalisation à La Maison de la Communication

✔ Un autre organigramme interne à la BU, détaillé (collègues, fonctions, 
services, liens fonctionnels) est en cours d’élaboration par notre 
collègue Angélique Suhau-Mohr

6- Grand débat d’automne 

✔ Ce point fera l’objet d’une communication du Directeur

7- Décisions

✔ Validation fiche technique du Service Optimisation des espaces :

Béatrice  Beaufré,  responsable  du  « Service  Optimisation  des  Espaces »  a
présenté, une fiche technique formalisant les compétences, les modalités de
fonctionnement de ce service

Des corrections doivent encore apportées au document
 Une fois  validée,  cette fiche servira de modèle à tous les services et sera  

proposée à l’ensemble des Départements et seront jointes à 
l’organigramme interne

✔ Bureau des EUA

Les bureaux des Editions Universitaires vont être localisés dans l’ancienne
salle du Conseil de la BU pour les raisons suivantes :

Nécessité  de  disposer  de  4  bureaux  de  travail  et  une  table  de  réunion
(Directeur des EUA, responsable éditorial, agent administratif -30 % ETP-,
stagiaire)
Capacité de stockage pour la collection

Accueil de personnalités extérieures (auteurs, éditeurs, fournisseurs)


