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13/06/18

Conseil de Direction 
18/05/18

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

Ordre du jour :

1-Information 

• ESGBU,
• Marché public documentaire, rencontre Decitre et Appel du Livre,
• Commémoration,
• Préparation budget 2019
• Problème fenêtres BU
• Renouvellement contractuel
• Lettre Palais du Roure (sortie du 29 juin)

• ESGBU : Le recueil des données a permis de renseigner l’enquête dans les délais.
Merci à tous les collègues qui y ont contribué.

•  Marché  public  documentaire.  La  responsable  du  Département  Espace  et
Collections, a rencontré les représentants de nos principaux fournisseurs, Decitre et
Appel du livre.

Le marché public documentaire arrivant à terme, un nouveau cahier des charges
est en cours d’élaboration .
Sous réserve de validation  par  la  cellule  des  marchés  publics,  la  Bibliothèque
propose l’allotissement suivant :

◦ 2 lots monographies françaises (DEG/ALL,STS/SHS)
◦ 2  lots  de  monographies  langues  étrangères  (Espagnol,  Italien,  Anglais,

Allemand)
◦ 1 lot périodique français et étranger
◦ Les DVD feront l’objet d’un marché à procédure adapté.

Yvette Auméran nous informe qu’un nouveau module d’aide au budget est accessible sur
le site de Decitre (permet de voir les dépenses sur une année). 
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• Commémoration 

Dans le cadre de la commémoration, décidée par l’Université (ouverture du site
Hannah  Arendt  en  1997-  construction  de  la  Bibliothèque  et  rénovation  du
bâtiment ancien-), un certain nombre d’événements et de projets va être réalisé.

Sur la base de 6 propositions faites à l’Université par le Directeur, 3 projets ont été retenus :

◦ Aménagement de la salle Maurice Agulhon ( Salle Recherche et Patrimoine)
La création de la salle Recherche et Patrimoine a pour objectif de réunir en un seul
lieu,protégé  tout  en  restant  accessible  aux  chercheurs,  l’ensemble  des  collections
imprimées du  fonds Maurice Agulhon dans un espace dédié à la recherche et aux
collections patrimoniales.

◦ Remplacement ( en partie) des photos des étudiants figurant sur la façade nord
de  la  BU,  par  des  photos  en  couleur.  Conception  et  réalisation  par  des
étudiants, des professeurs  et la Maison de la Culture et de la Communication.

◦ Installation  d’une  signalétique  « Bibliothèque  Universitaire  Maurice
Agulhon » sur le parapet central de l’entrée du bâtiment. 

Ces 3 projets doivent être formalisés par la Bibliothèque sous  forme d’un dossier présentant toutes
les caractéristiques ( Moyens financiers, autorisations,descriptions techniques,...)

• Préparation budget 2019

Le projet prévisionnel de budget de la BU 2019 doit être présenté avant le 25
juin à l’Université sur la base de la lettre de cadrage reçue par le service.

• Problèmes fenêtres BU : A l’initiative de la BU, une réunion est prévue le 22 mai
avec les services du patrimoine, de la sécurité et l’assistant de prévention pour
apporter et mettre en œuvre des solutions concrètes. 

• Renouvellement contractuel

La DRH doit informer tous les services de l’Université des personnels éligibles à
la campagne de renouvellement des contrats (avant le 30 mai)

• Lettre Palais du Roure (sortie du 29 juin)

En  l’absence  de  réponse  du  Directeur  de  la  Bibliothèque  Inguimbertine,  la
Bibliothèque du Palais du Roure a été sollicitée et a répondue favorablement mais
à une autre date (1ère semaine juillet).

Fin de séance : 11h20
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