
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
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Conseil de Direction du 24/11/17

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

Excusée : Aliette Boisivon

Invités : Béatrice Prioron-Pinelli, Huguette Py

Jean-François Blanco (Directeur par intérim de la Maison de la Recherche)
Philippe Adrian (Responsable des marchés publics)

1- Intervention de Jean-François Blanco

✔ Présentation de la relation de la MDR et du Monde de l’entreprise
✔ La MDR est structurée en 4 composantes :

      - Collège des Etudes doctorales
     - Médiation scientifique

     - Europe et Recherche Internationale
    -Valorisation &Transfert de Technologies (Activités 

contractuelles/Propriété intellectuelle/Création d’Entreprise Innovante)

✔ Elle fédère les activités de recherche des 17 laboratoires de l’UAPV
✔  Les laboratoires travaillent avec des entreprises

✔ Les acteurs de la recherche publique ont créé de nouveaux partenariats
structurés à travers la création de « Laboratoires Communs » avec une
PME par exemple qui se nomment des labcoms. Il en existe 2 à l’UAPV
(Calixar et Naturex) qui sont des références pour l’ANR.
✔ La MDR gère brevets et propriété intellectuelle et les marques de
l’UAPV  comme« Eco-extraction,  Tersys,  Agorantic,  JIMIS  ou
Modulobus (notre plus ancienne marque)



✔  La MDR gère la création d’entreprises innovantes (8 start-up créés depuis 2002 dont

 UV Boosting et LKSpatialist) 

✔ Pour un investissement au capital LKS de 3750 euros de  la part de l’UAPV, la 1ère levée
de fond  a rapporté une action  de 1 euro à 57 euros.

2- Intervention de Philippe Adrian

✔ Dans le cadre de l’Association Aix-Marseille Provence Méditerranée, les établissements 
membres se sont accordés pour mettre en place un marché public par an en commun.  
Depuis 2017 , le premier porte sur la fournitures de papiers pour copieurs.

✔ Le groupe de travail des responsables des marchés publics proposent pour satisfaire à cet 
accord , la mise en place d’un marché public portant sur la documentation qui arrive à  
échéance en 2018,  sous réserve que les responsables des bibliothèques, valident cette  
hypothèse.

✔   Si elle est retenue, il y aurait un seul marché porté par l’Association et comportant un lot 
par bibliothèque, dont le cahier des charges resterait spécifique à ses besoins.

3- Dossiers en cours des Départements

✔  Les comptes-rendus du « débat du dernier congrès ADBU » auquel a participé Amaury 
Catel et l’Assemblée Générale Couperin à laquelle a participé Olivier Poncin, seront  
 présentés  lors du prochain Conseil de Direction.

4- Décisions

   Bouquinade 

✔ Au  Département  d’Anglais,  qui  souhaitait  recevoir  une  partie  du  reliquat  de  la  
Bouquinade, lui sera accordé une 20 aine de livres en Anglais

✔ Un tri sera effectué sur le reliquat de la Bouquinade de cette année et conservé pour une 
prochaine opération.

✔ Il est envisagé que la prochaine Bouquinade ait lieu en octobre 2018

✔ Un compte-rendu de cette 1ère Bouquinade sera adressé à Monsieur l’agent-comptable

4 – Société Affluences (Start’up d’étudiants)

✔ L’État soutiendra les établissements qui doteront leurs BU d’équipements nécessaires  
pour mieux gérer les flux d’étudiants et les informer



✔ Une application mobile permet de connaître les horaires d’ouverture des bibliothèques  
d’un territoire donné et éventuellement les places disponibles en temps réel, réserver ou 
annuler une salle,..

✔ Principaux enjeux :Vision en temps réel des établissements disponibles, amélioration de 
l’accueil et de la communication, maîtrise des statistiques d’aide à la décision

✔ Les 1ers tests seront effectués à la BU d’Agroparc qui possède un portique connecté

Accueil de stagiaire

✔ La candidature de Ronan Cardinal, étudiant en M2 en Sciences de l’Information et des
Bibliothèques (Université d’Angers) a été retenue . Les dates du stage sont les suivantes :
du 19/02/2018 au 09/06/2018 
✔ Le stagiaire sera reçu le 10 janvier pour définir ses missions
✔ L’objectif principal du stage est de mettre en pratique les connaissances acquises dans 

son cursus.

Service Optimisation des Espaces (cf document joint)

✔ La fiche  du service  communiquée  servira  de modèle  aux autres  services  et  seront  
transmises au Conseil de Direction pour validation.

✔ Béatrice Beaufré a présenté l’Espace zonage et la centralisation de la reprographie
✔ La 3ème proposition a été retenue.

Questions relatives au personnel

✔ La responsabilité du Service « Informatique Opérationnelle » sera confiée à Catherine 
Sissung

✔ le Service aux Chercheurs a réalisé un atelier  « Formation HAL » aux 15 référents  
communication de l’UAPV.

    La montée en charge des activités de ce service nécessitera à court terme de le renforcer
en quotité de temps de travail


