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Compte rendu du Conseil de direction du mardi 11 juillet 2017
9h00- 12h00 

Présents :

• Jacky Barbe, Yvette Auméran, Béatrice Beaufré, Amaury Catel, Olivier Poncin, 
Annie Rocca,

Invité : Christine Ramos,

Excusé : Aliette Boisivon.

1-Evolution du fonctionnement du Conseil de direction (applicables dès la rentrée 
2017) :

-réunion du Conseil toutes les 3 semaines (voir calendrier joint),
-ordre du jour allégé (ne traite que les dossiers et/ou décisions à prendre),
-partie information générale transmise aux membres du Conseil par messagerie,
-distinction claire entre débats/échanges et décisions (sous forme de relevé).

2-Échanges sur les propositions d’amélioration (journée des 29 et 30 juin) :

Les formatrices ont synthétisé les actions d’amélioration proposées par les groupes de
travail sous la forme d’un tableau descriptif des actions, adressé à la direction.

Un échange a eu lieu sur cette base. Le Conseil a décidé de mettre en œuvre une partie
des actions (voir ci-dessous) et de travailler collectivement, lors de la journée de rentrée,
aux modalités de mise en œuvre des autres actions.

-Optimiser la formalisation des décisions prises,
-Raccourcir les délais du CR des réunions (Conseil de direction),
-Renforcer le devoir de réserve des membres du Conseil de direction dans le rendu 
des décisions en attente du CR,
-Pratiquer les relevés de décisions,
-Mise à jour des rubriques Espaces BIB en septembre,
-Mettre en place des réunions de tout le département,
-Proposer plusieurs rédacteurs dans la lettre d'information (à ce jour un seul),
-Organiser différemment Espace BIB, intégrer des informations par départements,
-Mettre en place un QUI fait QUOI dans l'espace BIB,
-Compléter l'espace BIB avec des informations/actualités sur les départements, les 
services,
-Dédier une personne dans l'organisation à la communication en interne.



3-Journée de rentrée des personnels

La journée de rentrée des personnels BU se déroulera le 12 septembre (au lieu du 1er septembre
initialement prévu).

Programme : 
• 8h30 :  intervention directeur  (grandes orientations  pour l’année universitaire,  informations

aux personnels et dossiers prioritaires)

• 8h45/ 10h45 : Interventions des responsables de départements 

• 8h45/9h15 Département Service aux publics : Règles de fonctionnement

• 9h15/10h : Département Informatique documentaire : Point Ariane/SIGB

• 10h/10h45 :  Département  Espaces  et  Collections :  les Commissions  Spécialisées
Consultatives, point M. Agulhon, Bibliovente, aménagement bureau des entrées

• 10h45/11h : pause

• 11h/12h30 :  Ateliers  (par  groupes  thématiques)  de  mise  à  jour  (procédures,  consignes,
fonctionnement)

-Ariane/Service Public/Politique de prêt/d’inscription/Reprographie

12h30 Pause déjeuner

• 13h30/16h30 Exploitation des propositions d’amélioration
(issues de la formation/accompagnement des 29 et 30 juin)

• 13h30/16h30 : Groupes de travail par grande thématique

Les thématiques faisant l’objet de propositions d’action d’amélioration seront communiquées dès la
rentrée.

Calendrier Conseil de direction (le vendredi matin)
22 septembre 2017
13 octobre 2017
3 novembre 2017
24 novembre 2017
15 décembre 2017
26 janvier 2018
16 février 2018
9 mars 2018
30 mars 2018
20 avril 2018
18 mai 2018
1er juin 2018
22 juin 2018
13 juillet 2018


