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Conseil de Direction 
08/06/18

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

Ordre du jour :

1-Information 

• Budget 2019 (retour des responsables sur les besoins),
• Consommation budget 2018, 
• Frais mission formation, 
• point personnel/effectif,
• Stage conservateur stagiaire, 
• Visite bibliothèque Palais du Roure
•

                  Budget 2019
          Les responsables de départements ont fait part au Conseil de direction des besoins en

termes de crédits documentaires, de fonctionnement et de projets, dans le cadre de la
préparation du budget prévisionnel 2019, qui doit être présenté à l’établissement le 25
juin prochain.

Bibliovente : Le directeur a sollicité auprès de l’UAPV, l’inscription à l’ordre du jour du
Conseil  d’Administration  de  septembre  2018,   le  projet  de  délibération   portant  sur
l’organisation d’une bibliovente par la BU les  9 et 10 octobre 2018.

Consommation budget 2018 : 
76 % des  crédits  (documentaires  et  de  fonctionnement)  de  l’exercice  2018  a  été
consommé.

Frais de mission formation  
Sur  proposition  du  directeur  et  compte  tenu  du  niveau  de  consommation  des
crédits de fonctionnement, le Conseil de direction prend la décision de suspendre
les  engagements  en  matière  de  formation  continue  des  personnels  (frais  de
mission, d’inscription, pédagogiques...)  jusqu’à la fin septembre 2018.

Point personnel / effectif 

Un poste de conservateur, adjoint au directeur de la BU, est publié sortie ENSSIB
(DCB  27) .
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Stage conservateur stagiaire 

Suite à l’appel à proposition de stage professionnel de terrain et après acceptation  de
l’ENSSIB, la candidature d’un conservateur  stagiaire  (DCB 28) a  été  retenue.  Le
stage se déroulera de septembre à décembre 2018, sous la responsabilité du directeur.

Service civique : une nouvelle demande de Service civique sera adressée  à la DRH pour
rendre possible un recrutement dès la rentrée universitaire 2018/2019.

Migration AbsysNet 2.1 :  La migration des données d'absysNet 1.6 vers absysNet 2.1
aura lieu lundi 18 et mardi 19 juin prochains.

AbsysNet sera donc indisponible durant ces deux jours.

Horaires  d’été : A compter  du 18 juin prochain,  les bibliothèques  seront  fermées au
public à 17h pour Agroparc et à 18h pour Maurice Agulhon. 
Les horaires habituels seront à nouveau applicables à partir du lundi 10 septembre 2018
inclus.

Optimisation des espaces : la reprographie est désormais centralisée au niveau 1, côté
900. L’espace de reprographie du niveau 2 sera aménagé de la même façon que celui du
niveau 1 (tables et fauteuils). 

2-Décisions d’organisation et de fonctionnement     :

- Jean-Marc Olivieri, responsable du Service des périodiques imprimés, intègre le groupe
de travail renouvellement du marché public documentaire.

- Béatrice Prioron-Pinelli prendra en charge la responsabilité du Service de la formation
aux usagers, à compter du 1er septembre  2018. 

- Christine Ramos prendra en charge la responsabilité du Service  aux chercheurs. Une
réunion de travail  avec le Vice Président de la Commission Recherche doit avoir lieu
avant l’été  pour définir le périmètre d’activités de ce service.

-  Béatrice  Beaufré  prendra  en  charge  la  responsabilité  du  département  Informatique
Documentaire, à compter du 1er septembre 2018.

-Isabelle Auriol prendra en charge le traitement des thèses qui intégrera le Service aux
chercheurs. 

3-Autres décisions     :

- La charte culturelle élaborée du groupe de travail (A. Boisivon, B. Beaufré, B. Prioron-
Pinelli,  C.  Ramos,  R.  Cardinal  -stagiaire)  sera  inscrite  à  l’ordre  du  jour  du  prochain
Conseil Documentaire (novembre 2018) pour avis et adoption.

- Sur proposition de la responsable du département Espaces et collections, le Conseil de
direction fait appel aux collègues susceptibles d’être intéressés par la responsabilité du
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secteur documentaire Droit (340) et celle, conjointe, de super-acquéreur du secteur Droit-
Economie-Gestion. Merci de se manifester auprès d’Yvette Auméran. 

              - La réunion des personnels aura lieu le mardi 10 juillet (les bibliothèques seront fermées
aux usagers). Le programme sera communiqué ultérieurement.

Fin de séance : 11h00
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