
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

26/10/18

Conseil de Direction 
16/10/2018

Présents :  Yvette  Auméran,  Jacky Barbe,  Béatrice Beaufré,  Fleur Bouillanne,  Corinne
Maubernard, Annie Rocca.

1-Informations générales – Questions diverses

- Clé de répartition – Comptabilité analytique
Les éléments qui entrent dans la composition de la clé de répartition que la BU a proposée
à la Cellule du contrôle interne et de gestion (DFACI) sont les suivants : nombre d’entrées,
nombre de prêts, nombre de consultations de documents électroniques. La composition de
cette clé pourra être amenée à évoluer dans les années à venir, en y intégrant de nouveaux
éléments.

- Fiche domaine – Direction des affaires générales et aide au pilotage (DAGAP)
L’établissement a décidé de saisir chaque année les différents services dans la perspective
de l’évaluation HCERES qui interviendra à la fin du contrat 2018-2022. L'objectif est de
préparer cette évaluation de manière plus fluide, tout au long de la période d'exercice du
contrat. Chaque service devait renseigner pour le 15 octobre une fiche domaine, faisant le
bilan du contrat 2013-2017 et présentant les perspectives pour 2018-2022.
Les objectifs cibles retenus par la BU à l'horizon 2022 sont les suivants : ouverture de la
BU Maurice Agulhon à 7h30  ; 467 000 entrées par an ; 500 000 usages de la bibliothèque
électronique par an.

- Recrutement de services civiques
La BU a reçu de nombreuses candidatures. Une pré-sélection des dossiers a été opérée par
Béatrice Beaufré et Corinne Maubernard. L'établissement dispose d'un agrément pour le
recrutement  de  services  civiques,  pour  une  période  de  trois  ans,  du  23/05/2016  au
23/05/2019.

-  Recrutement  d'un  agent  contractuel  de  catégorie  B  pour  le  Service  Formation  des
usagers. 
Une pré-sélection des candidats se déroulera à la DRH le 18 octobre, par Béatrice Prioron-
Pinelli,  Corinne Maubernard et Aude Favre (DRH). Les entretiens se dérouleront le 29
octobre.

- Réunion des représentants des personnels de bibliothèque en CPE
 La  direction  de  la  BU  a  souhaité  réunir  les  représentantes  élues  des  personnels  de

bibliothèque en CPE le 16 octobre, afin d'échanger autour de leur rôle au sein de cette
instance.  Cette  réunion  devrait  également  permettre  d'évoquer  le  nécessaire  relais
d'information que les représentants en CPE doivent assurer auprès des personnels, sur toute
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question  relative  aux  situations  individuelles  ou  concernant  le  fonctionnement  et
l’organisation du service. Des élections interviendront fin 2018.

- Appels à volontariat
Trois collègues se sont portés volontaires pour la fonction de référent Handicap. Jacky
Barbe et Corinne Maubernard les rencontreront le 17 octobre.
Quatre collègues se sont manifestés pour effectuer des remplacements ponctuels à la BU
Agroparc.  Les  trajets  en  transports  en  commun pourront  être  pris  en  charge,  grâce  à
l'achat de cartes de voyages auprès de la TCRA.
Le secteur  d’acquisition  Droit devrait  être  confié  à Yves Guichard,  sous réserve d'une
redéfinition de ses missions actuelles.  Une discussion s'est engagée sur l'évolution des
missions des magasiniers. Ce sujet fera l’objet d’un thème de travail, lors d’un prochain
Conseil de direction. Corinne Maubernard rappelle à cette occasion qu'un atelier animé
par Muriel Coulon – dans le cadre d'une enquête nationale sur l'évolution des missions
des magasiniers confiée par le Ministère de l'enseignement supérieur à Mediat Rhône-
Alpes – se déroulera le 13 décembre prochain à la BU. Les personnels concernés seront
invités à y participer s'ils le souhaitent.

- Réunion du Service des périodiques
Béatrice Beaufré a réuni le Service des périodiques le 15 octobre.  
Trois points ont été abordés à cette occasion :
1)  l'articulation  numérique-papier :  le  service  projette  d'organiser  trois  semaines-tests
(semaines  46-47-48)  « Ne  rangez  pas  vos  périodiques ».  L'objectif  est  d'obtenir  des
indicateurs  sur  les  titres  consultés.  Le  dispositif  envisagé  reposera  sur  des  relevés
quotidiens  à  11h30,  15h30  et  19h30,  au  sein  des  espaces  « Images  &  Actualités »,
« périodiques en cours », « périodiques archives ».
2) le réaménagement de l’espace « périodiques en cours » : ce travail sera conduit en lien
avec le service Optimisation des espaces, à partir du mobilier existant, en conformité avec
le zonage en place (zone rouge de silence). Un dossier sera par ailleurs constitué pour
proposer  des  pistes  d'aménagement  de  cet  espace,  et  l’achat  de  présentoirs  plus
ergonomiques et esthétiques. 
3) la politique de conservation des périodiques : le service va notamment effectuer un
travail sur les titres de vulgarisation scientifique.

2 - Dossier thématique

La deuxième partie du Conseil de direction était consacrée à la thématique : « Politique
documentaire et complémentarité entre offre documentaire imprimée et électronique ». 

En introduction, Fleur Bouillanne a présenté une synthèse du rapport de stage de Master 2
de Ronan Cardinal « Synergie entre collections physiques et collections imprimées : pour
une politique documentaire harmonisée ». 

Cette  thématique  n’ayant  pu  être  traitée  dans  son  intégralité,  elle  fera  l’objet  d’une
nouvelle discussion lors de la prochaine séance du Conseil de direction, le vendredi 23
novembre.
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