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Conseil de Direction 
16/02/18

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

Invitées : Pascale Alvino (pour la consommation des crédits), Béatrice Prioron-Pinelli
(pour la politique culturelle)

1- Informations

✔  Consommation des crédits documentaires et de fonctionnement
Pour l'année 2018, le montant des crédits de fonctionnement s'élève à 80 000 € et
le montant des crédits documentaires à 620 000 €.
Au 16 février 2018, 42% du budget de fonctionnement a été utilisé et 25% du
budget documentaire.

 
✔ Organisation recueil des données ESGBU

- informations centralisées par Christine Ramos jusqu'au 28 avril.
- Présentation d’un court  bilan d’activité à la CFVU le 19 avril prochain sous
forme de calendrier des actions

2. Question relative au personnel :

✔ Aménagement du poste de Laurent Destailleurs 

Notre collègue occupera le bureau  situé dans le bloc de direction (en face de celui
de Pascale Alvino) et  sera en charge du catalogage des ouvrages « Cultures et
Sociétés » en présentiel avec Fatima Boukheda.
Une nouvelle mission lui sera confiée au sein des EUA. Une réunion aura lieu
prochainement avec Guido Castelnuovo, le Directeur des EUA pour définir cette
mission.
Laurent D. travaille actuellement à temps plein. Les tâches qu'il effectue seront à
répartir comme suit, lorsqu’il passera à 50% : 
- 50 % équipement/reclassement
- 40% accueil
- 10% reprographie (commande papiers + alimentation photocopieur)

Concernant la reprographie, un appel sera lancé aux collègues pour recruter  deux
volontaires qui assureront cette fonction.
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3 - Dossiers en cours des Départements

✔ Périodiques professionnels pour le personnel de la BU 
Dans le cadre des projets "Liens inter-services", les revues professionnelles
(Archimag,  Livres-Hebdo,  Arabesques,  Bases,  BBF,  Bibliothèques(s),  La
Revue de la Bibliothèque Nationale, ID2) seront installées sur un présentoir
derrière  la  banque de  prêt  pour  consultation  et  emprunt  par  le  personnel  -
emprunt étendu éventuellement aux étudiants en Master. 
1- Obligation d’une veille professionnelle toutes catégories
2- Respect de l’ensemble des collègues (rendre le périodique très vite)
3- Expérimentation d’une durée limitée jusqu’à l’été
4- Retour sur le dispositif de l’ensemble des collègues

✔ Retronews  :  il  s'agit  d’une plate-forme en ligne d’archives de presse de la
BNF sur  3  siècles  -  promettant  un  accès  plus  facile  aux anciens  journaux
numérisés de ses collections.
L'accès  test  est  terminé.  Suite  à  la  demande  de  plusieurs  enseignants
d’Histoire  et  de ALL, la  bibliothèque décide  de s’abonner,  le  coût  annuel
s’élevant à 1260 euros la 1ere année.

✔

✔ La bibliothèque fait l'acquisition du Littré en version numérique avec un
abonnement pérenne de 8000 euros

✔ Travaux de ventilation du local  reprographie: le  devis  est  réalisé,  pris  
probablement en charge par le STIL.

✔ Navette courrier: elle se fera désormais au quotidien après achat de bacs à
roulettes  pour faciliter la prise en charge par la personne référente.

4 – Divers

✔ Point SGBM

Réalisation de deux Fiches mesures pour le SGBM :

1-  Doter  la  bibliothèque  d’un  SIGB  (  Système  Intégré  de  Gestion  de
Bibliothèque) nouvelle génération 

2 -  Transformation numérique des espaces et des services de la Bibliothèque
Maurice Agulhon
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✔ Préparation Contrat quinquennal de l’UAPV

Dans  le  cadre  de  la  préparation  du  Contrat  quinquennal  de  l’UAPV
(2018/2022) qui conditionne l’obtention de moyens financiers, la bibliothèque
souhaite  orienter  ses  actions  dans  deux  directions :  la  transformation  des
espaces  par  l’équipement  de  mobiliers  connectés  et  de  co-working  et  la
transformation des métiers par l’acquisition d’un nouveau SIGB, permettant la
transition bibliographique.

5- Décisions

✔ Politique culturelle à la BU : il conviendrait de définir la politique culturelle
de la BU et de proposer une charte.

✔  Journée professionnelle hors les murs : 

• Proposition  du  groupe  « Liens  inter-services »,  présentée  par  Yvette
Auméran.  L’idée  étant  d’organiser  annuellement  une  journée  de
découverte professionnelle à l'intention de l'ensemble du personnel de la
BU (titulaires, vacataires et contractuels) sur  Avignon et sa région.

Cette journée serait obligatoire pour tout le personnel de la BU .
Le matin donnerait lieu à la visite d'une bibliothèque, d’un centre d'archives
ou de toute autre structure documentaire de la région .
Après un repas pris en commun, l’après-midi serait consacré à une visite plus
ludique (site historique, monument, brève halte gourmande, etc.)
Comme  le  caractère  culturel  professionnel  doit  être  au  centre  de  cette
journée, l’ouverture de la nouvelle bibliothèque Inguimbertine (depuis début
décembre  2017),  a  semblé  un  thème  particulièrement  opportun  pour
organiser cette journée à Carpentras cette année.
2 dates ont été retenues : jeudi 21 ou jeudi 28 juin 2018

Programme

- matin : visite commentée de la bibliothèque
- déjeuner en commun (Auberge sur les rives de l’Auzon par ex.)
-  après-midi :  visite  plus  récréative  (plusieurs  choix :  parcours  culturel
commenté de la ville de Carpentras, ou parcours commenté sur les berges de
l’Auzon et visite d’une exploitation de fraises, …).
L'organisation de ces journées de découverte professionnelle serait confiée au
service de la Formation Tout au Long de la Vie

✔ Nouveau référent  handicap à  la  BU :  Aliette  Boisivon succède à  Amaury
Catel 
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✔  Participation de la bibliothèque au Printemps des Poètes :  
la  Maison  de  la  Poésie  d'Avignon  interviendra  les  6,  8  et  15  mars  à  la
Bibliothèque pour des ateliers d'écriture et de lecture.

     Le thème retenu cette année est l'Ardeur.
 Une bibliographie est en cours d'acquisition.

✔  Adhésion ADBU : 

Comme  l'année  précédente,  la  bibliothèque  choisit  la  cotisation  avec  un
bénéficiaire

Fin de séance : 12h
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