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Conseil de Direction 
30/03/18

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

Excusé : Olivier Poncin.
Invité :  Thierry  Spriet  (Vice-Président  Délégué  au  Numérique  et  à  l’Innovation
Pédagogique). 

Thierry  Spriet  a  pour  mission  de  développer  les  initiatives  en  matière  de  pédagogie
innovante qui nécessitent des investissements en équipement co-working. Un projet a été
présenté dans le cadre du financement du Plan Etudiant. Les implantations de ces espaces
doivent permettre aux étudiants d’y avoir accès facilement y compris à la bibliothèque.
Ces équipements sont compatibles avec le mobilier connecté présenté dans le cadre du
contrat quadriennal. Pour que l’ensemble de ces projets puissent aboutir ils doivent être
portés  par  plusieurs  services  et  bénéficier  autant  aux  étudiants  qu’aux  enseignants
chercheur.

1- Information

• Jacky Barbe a demandé un RDV de travail avec Stéphane Bourdageau le 5 avril
relatif à l’évolution des effectifs à la BU et les possibilités de pourvoir aux postes
vacants.

• Semaine  Italienne  UAPV :  la  BU  est  sollicitée  par  la  mission  Culture  pour
participer  à  la  semaine  Italienne  en  octobre  prochain,  il  a  été  proposé  de
renouveler l’exposition Pirandello et d’accueillir une conférence. 

• ESGBU : le recueil des données se poursuit dans de très bon délais.

• Zonage des espaces et mission Service Civique : les premières semaines de mise
en place sont jugées comme positives de l’avis de tous en matière de réduction des
nuisances sonores. D’autres dispositifs viendront le compléter (un 2ème Service
Civique, par exemple). 

• Opération bac 2018 : du 04 au 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h, la BU va
renouveler  « l’opération  bac »  en  accueillant  des  élèves  de  terminale,  qui
viendront  préparer  leur  examen.  Des  vacataires  formations  et  des  vacataires
« Outil  numérique »  se  chargeront  de  les  encadrer  et  de  les  aider  dans  leurs
révisions.
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• Proposition  de  stages  ENSSIB :  deux  propositions  de  stage  pour  les  élèves
conservateurs stagiaires promotion DCB27 vont être adressées à l’ENSSIB.

• Négociation Couperin : les négociations Couperin avec l’éditeur SPRINGER ont
échoué ce qui a pour conséquence de fermer l’accès de la base de donnée.

2- Questions relatives au personnel

• Information CPE BU : les personnels sont invités à se rapprocher des personnels
BU à la CPE susceptibles de leur donner toutes informations. 
En réponse à  la  question  des  représentants  des  personnels  sur  l’évolution  des
effectifs à la BU, le DRH indique que les postes vacants seront pourvus.

3- Décisions

• Sur sollicitation du VP Etudiant, le badge du local étudiant sera conservé à la
BAO et sera mis à disposition sur demande des étudiants contre dépôt de leur
carte d’étudiant.

• Un groupe de travail de l’Association Aix Provence Méditerranéen se met en
place  sur  la  formation  des  usagers.  Aliette  Boisivon,  jusqu’à  son  départ  et
Béatrice Beaufré représenteront la bibliothèque.

• Le responsable du Master Patrimoine et Culture Numérique a sollicité la BU
pour des interventions (18h à compter de septembre 2018) dans le cadre de ce
nouveau  master.  Des  propositions  d’intervenants  et  de  thématiques
(documentation  numérique,  histoire  et  missions  des  bibliothèques  et
bibliothéconomie) vont lui être communiquées.

• Charte culturelle : un document constituant la charte culturelle de la BU a été 
rédigé par Aliette Boisivon, Béatrice Beaufré, Béatrice Prioron-Pinelli, Christine
Ramos  et  Ronan  Cardinal.  Ce  document  sera  proposé  pour  adoption  au
prochain Conseil Documentaire.

•  Le marché public documentaire arrive à son terme au mois de juin 2018. Un
groupe  de  travail  composé  de  Jacky  Barbe,  Christophe  Albouy  et  Yvette
Auméran,  va se mettre en place pour rédiger en collaboration avec la cellule des
marchés,  l’Appel  d’Offre  Ouvert  (AOO)  et  le  Cahier  des  Clauses
Administratives et Techniques Particulières (CCATP). Compte tenu des délais
un  avenant  prorogeant  l’actuel  marché  jusqu’au  31/12/18  sera  proposé  aux
différents fournisseurs.

•  Bureau des entrées.
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Emmanuel Virat, responsable du pôle technique, chargé de la mise en œuvre du
bureau des entrées a transmis le devis pour validation. Celui-ci s'élève à 17 000 
euros . Le dossier de financement sera monté prochainement.

• Les deux fauteuils pour le BRB sont commandés. Compte tenu des montants
(environ  1000  euros)  la  réglementation  nous  autorise  a  faire  appel  à  des
fournisseurs hors marché proposant des tarifs plus intéressants, par ailleurs il
est souhaitable de pouvoir tester le matériel compte tenu de son coût.

• Bibliovente : préparation de la délibération fixant la date de la bibliovente
(octobre 2018). Seront rajoutés à la vente certains périodiques non conservés,
pour vote en CA du mois de juin 2018.

• L’activité de réservation de documents augmentant, il serait souhaitable que
deux collègues formant un binôme prennent en charge cette activité.

Fin de séance : 12h00
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