
Bibliothèque
 

Bibliothèque  Maurice Agulhon
Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur
B.P. 50371

84018 Avignon cedex 1
Tél. + 33 (0)4 90 16 27 60
Fax. + 33 (0)4 90 16 27 70

bu@univ-avignon.fr
http://www.bu.univ-

avignon.fr

8/11/2017/

Conseil de Direction du 3/11/17

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

Invités : Béatrice Prioron-Pinelli et Yves Guichard

1- Question relative au personnel

✔ Personnel et stagiaire EUA 

Pour rappel, Carine Ganzin, agent administrative, sera à compter du 13 novembre,
affectée pour 30% de son temps aux EUA et à 70% à la Maison de la Culture. Elle
assurera des fonctions d'assistante technique et administrative auprès de notre 
collègue Yves Caron, responsable éditorial et du Directeur des EUA, Guido 
Castelnuovo.
Victoria Laurent, titulaire d'un Master 2 "Espaces Publics, Culture et Politique", 
obtenu à l'UAPV, stagiaire aux  EUA, pour une période de 6 mois depuis le 30 
octobre.
Cette stagiaire viendra en appui au traitement du fonds Maurice Agulhon un jour 
par semaine et sera affectée aux Editions Universitaires d'Avignon le reste du 
temps.

✔ Stagiaires 1er semestre civil 2018

Seront acceptés pour un stage à la BU :

- Les enfants des collègues de l’UAPV, collégiens, lycéens et étudiants
- Les enfants hors personnel de l’UAPV, en regroupement avec ceux des 

collègues

- Les étudiants des métiers du livre, 1 par semestre gratifié mais sous réserve de 
les rencontrer  auparavant
- PMSP (Période de Mise en Situation Professionnelle)



La BU a accueilli l’an passé 13 stagiaires contre 12 les 2 années précédentes

2 – Dossiers en cours dans les Départements

✔ Département Espace et Collections

- Les commissions scientifiques consultatives ont eu lieu avec les UFR-ip 
ALL/SHS/DEG/STS

Yvette Auméran se félicite du retour extrêmement positif de ces commissions et de 
la réactivité du Département d’Histoire en particulier, qui a envoyé une liste complète 
des axes d’enseignement et de recherche de ses enseignants-chercheurs.

✔ Département Services aux publics

- Recrutement  en cours d’un Service Civique par Amaury Catel et Catherine Sissung

- Formation des Doctorants en décembre
- Silence/Zonages de la BU. Des propositions graphiques vont nous être faites par la 

Maison de la Communication

- Fête de la Science = bilan mitigé
- Films documentaires = 2 films seront présentés :

• « L’hypothèse du Mokélé-Mbembé », de Marie Voignier/ jeudi 16/11/17 à 17h

• « çà tourne à Villapaz », de Maria Isabel Ospina/mercredi 22/11/17 à 17h, en 
présence de la réalisatrice

- Prochaines expositions  à la BU :

• « I welcome, accueillons les réfugiés », proposée par Amnesty International/du 
13/11 au 29/11/17

• « Pirandello 150 », du 14/12/17 au 26/01/18
- Printemps des poètes. Partenariat avec le Centre Européen de la Poésie. Rencontre 

avec son directeur

✔ Département Informatique Documentaire

-  Migration vers la version 2.1 d’absysNET prévue en janvier . Nous aurons quelques
semaines pour tester la base test, avant le passage en production.

- Le service aux chercheurs va proposer un atelier sur HAL Avignon aux 15 
référents communications de nos laboratoires

- Documentation numérique. Le périmètre de nos abonnements va évoluer :

•Probable désabonnement des « Editions and Adaptations of Shakespeare »

•Passage à 2 accès au lieu de 4 pour Electre

•Changement de version KOMPASS (seule la France sera conservée)

•Abonnement au dictionnaire le Littré (si crédits documentaires suffisants)



- Périodiques papiers

•Périmètre des abonnements revu en janvier 2018

-  Un bilan d’Ariane a été effectuée avec la société EBSCO :

•  Un widget Europresse a été mis en place 

•  le filtre magazines a été remplacé par le filtre revues
•Un lien Zotero a été inséré dans la notice abrégée
•un lien direct "Ariane en rayon" a été installé dans la bibliothèque électronique 
(1ère entrée) 

• le référencement de nos ressources est en cours dans Google Scholar. Il devrait être 
actif d'ici 2 semaines. 

3- Décisions

✔  La fiche descriptive du service « optimisation  des espaces », présentée par Béatrice 
Beaufré est validée et sera diffusée 

✔ Une numérotation des bureaux et salles, en cours de réflexion avec Yves Guichard et 
le STIL, dans l’objectif de faciliter grâce à ce repérage les autres services de 
l’université

✔ Mise à jour des panneaux de signalétique. Les  totems et panneaux existants seront 
utilisés et réactualisés


