
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

02/10/18

Conseil de Direction 
21/09/2018

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

En ce début d’année universitaire, Jacky Barbe rappelle les principales règles auxquelles
les membres du Conseil  de direction doivent se conformer :  solidarité,  respect mutuel,
liberté d’expression. 

Jacky Barbe rappelle également que la responsabilité  du département  des Services aux
publics sera assurée en binôme avec Corinne Maubernard. Cette décision est motivée par
le  souhait  d’instaurer  des  fonctions  d’adjoint.e,  les  services  de  l’Université  devant
progressivement prendre l'habitude de la nouvelle configuration de la direction de la BU.

S'agissant du recrutement d'agents contractuels, après l'arrivée de Sabrina Aouas au sein
du  département  des  Services  aux  publics,  Thomas  Pizard  rejoindra  le  Service  aux
chercheurs à compter du 1er octobre.
Le poste ouvert au sein du Service de la Formation des usagers n'a quant à lui pu être
pourvu grâce au recours au vivier de candidatures spontanées dont la BU dispose. Une
candidate a été auditionnée mais s'est désistée. Un recrutement ouvert a été lancé par la
DRH. Le profil sera mis en ligne prochainement sur le site institutionnel de l’université.
La BU le diffusera également auprès de ses réseaux (ADBU, Enssib…).   

1-Informations générales

- Une réunion de travail avec le Vice-Président Culture sera prochainement sollicitée par
Jacky Barbe. 
Le  projet  de  charte  culturelle  élaboré  par  le  service  Action  culturelle,  scientifique  et
technique lui sera soumis à cette occasion.  
L'installation du buste de Sixte Isnard au sein de la BU Maurice Agulhon sera également
évoquée, de même que la possibilité de le reproduire grâce à la technologie 3D.

- Jacky Barbe a présenté un bilan 2017 de l’activité de la BU lors de la CFVU du 20
septembre  (voir document en annexe). Monsieur Polidori, Vice-Président CF, souhaite
que la BU présente un bilan 2018 lors de la CFVU de mars 2019. 
La principale difficulté est que la BU ne dispose pas d’indicateurs à ce jour, le recueil
des  données  étant  effectué  a  posteriori.  Jacky  Barbe  et  Corinne  Maubernard  ont
demandé à Fleur Bouillanne, élève-conservatrice de l’Enssib en stage au sein du SCD de
septembre à décembre, de travailler à la formalisation du rapport d'activité 2015-2017.   
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-  Dans  le  contexte  de  l’évaluation  de  l’HCERES  et  de  l’auto-évaluation  de
l'établissement, la directrice de la DAGAP, Florence Decuyper, a demandé à l'ensemble
des services de l'université de renseigner une fiche domaine pour le 15 octobre. Celle-ci
doit indiquer de manière très synthétique ce qui a été fait par chaque service sur la période
de référence, et ce qui sera fait au titre du nouveau contrat d'établissement. Pour mémoire,
deux axes  ont  été  inscrits  par  la  BU dans le  contrat  2018-2023 signé le  3  juillet  :  la
transformation des espaces et la transformation des métiers.

- Une réunion a été organisée à la demande de la BU avec Thierry Valet, en charge du
PIX, afin de clarifier  la question de l’enveloppe budgétaire allouée pour la gestion du
dispositif. En effet, suite à la décision de transférer la gestion du PIX à la BU en 2018, le
transfert du budget n’a pas suivi. Thierry Valet doit écrire en ce sens au Vice-Président
CF. 

-  Emplois  étudiants  :  leur  contrat  prévoit  qu’ils  doivent  effectuer  1600  heures  sur
l'ensemble de la période. Compte tenu de l'enveloppe budgétaire dont la BU dispose, il
n'est pas possible de les faire travailler plus de 8 heures par semaine, car le plafond de
1600 heures ne peut pas être dépassé.
Un rappel général des missions statutaires des magasiniers (art. 3 du décret n° 88-646 du
6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des
bibliothèques)  sera donc effectué  par  chaque responsable  de  département,  afin  que le
recours  aux  emplois  étudiants  ne  soit  pas  systématisé,  notamment  pour  assurer  des
opérations qui peuvent être prises en charge par du personnel titulaire. 

-  La  BU  doit  communiquer  à  la  Cellule  du  contrôle  interne  et  de  gestion  de  la
DFACI, pour le 1er octobre au plus tard,  une clé de répartition permettant de ventiler
l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement et de masse salariale au bénéfice des quatre
UFR. La difficulté de cet exercice réside dans le fait qu'une clé unique ne permet pas de
rendre compte de l'ensemble de l'activité de la BU. Il est toutefois intéressant d'y réfléchir
afin  de  définir  des  indicateurs  pertinents  qui  pourraient  être  utilisés  pour  élaborer  le
rapport d'activité.

2 - Fonctionnement du Conseil de direction au cours de l'année universitaire 2018-2019

Compte tenu de l'évolution de la composition du Conseil de direction – départs effectifs
d'Amaury Catel, Aliette Boisivon et Olivier Poncin, ainsi que celui à venir de Béatrice
Beaufré  -  un  recentrage  progressif  de  son  périmètre  autour  des  questions  d’ordre
stratégique et de pilotage de la BU semble souhaitable.
Les décisions de nature opérationnelle seront dorénavant prises par les responsables de
départements, lesquels s'appuieront sur les responsables de services du département.

Le Conseil de direction se déroulera désormais en deux temps. Une première partie sera
consacrée aux informations générales,  au cours de laquelle Jacky Barbe et/ou Corinne
Maubernard  rendront  notamment  compte  de  leur  participation  aux  instances  de
l'établissement.  Une seconde partie abordera un dossier thématique (budget,  campagne
d'emploi, etc.). 
La thématique des dossiers sera arrêtée, autant que possible, d’une fois sur l’autre. Le
prochain  Conseil  de  direction,  fixé  au  19  octobre,  sera  ainsi  consacré  à  la  politique
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documentaire, avec une présentation par Fleur Bouillanne d'une synthèse du mémoire de
master de Ronan Cardinal.

Ces nouvelles règles de fonctionnement ne remettent  pas en question la possibilité  de
maintenir à l'ordre du jour un point « questions diverses », au cours duquel les questions
qui n'ont pu être traitées au niveau des départements pourront être évoquées.
Des réunions plus informelles pourront également être organisées à un niveau transversal,
entre les responsables de départements, pour traiter des sujets qui relèvent d’avantage de
l’activité et moins de la stratégie et du pilotage.

3-Questions diverses

Annie Rocca souhaite évoquer les difficultés rencontrées cette année par l'équipe de la
BU  Agroparc  pour  la  définition  des  emplois  du  temps  2018-2019.  Les  opérations
d'ouverture et de fermeture nécessitant la présence de deux agents titulaires et d'un emploi
étudiant,  les  membres  de  l'équipe  sont  donc  obligés  de  modifier  leurs  horaires
régulièrement afin de maintenir ce quota.
Ce point soulève deux remarques de la part de Jacky Barbe et Corinne Maubernard. Tout
d'abord,  il  devrait  être  traité  au  niveau du département  concerné,  chaque responsable
devant par ailleurs être informé de cette question et des difficultés qu'elle soulève. La BU
Agroparc étant rattachée au département Espaces et collections, Yvette Auméran aurait dû
être saisie de cette question. Ensuite, la composition de l'équipe de la BU Agroparc n'a
jamais fait l'objet d'une décision officielle. Plusieurs hypothèses sont possibles : personnel
affecté à temps complet à la BU Agroparc, personnel à cheval sur les deux sites, ensemble
du personnel du SCD effectuant des permanences sur les deux sites.
 
Pour pouvoir instruire un dossier et se prononcer, le Conseil de direction doit pouvoir
disposer de données objectives.

Relevé de décisions     :

- Afin de pourvoir rapidement la fonction de responsable du secteur d’acquisition Droit,
un appel à volontariat va de nouveau être lancé. A défaut de volontaire, Yvette Auméran
désignera un acquéreur.

- Un appel à volontariat va être lancé afin de pourvoir la fonction de référent Handicap.

-  Un  appel  à  volontariat  va  être  lancé,  comme  l'année  précédente,  pour  assurer  des
remplacements à la BU Agroparc en cas de besoin. Les modalités de prise en charge des
frais  de  déplacement  des  collègues  concernés  seront  étudiées  par  la  Cellule
administration, et communiquées dès qu'une solution sera trouvée. 

- L'adhésion à UBIB est reconduite pour l'année à venir. Au cours de l'année universitaire
2018-2019,  des  alternatives  pourront  être  mises  à  l'étude.  Béatrice  Beaufré  prendra
notamment l'attache de la DOSI afin de voir s'il est possible de mettre en place, sur le site
web de la BU, un outil de dialogue avec nos usagers « locaux ». 
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