
Compte-rendu de la réunion de départements  
(30/09/2016)
Présents :  Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Aliette Boisivon, Amaury Catel, 
Olivier Poncin, Corinne Maubernard-Philippe.

Informations
- Mise à disposition quotité de temps de travail BU pour les EUA :

La Vice-Présidente  du Conseil  d'Administration,  Natalie  Petiteau et  le  Vice-Président  de  la
Commission  Recherche,  ont  validé  le  transfert  de  la  fonction  support   des  EUA  à  la
bibliothèque. 

Yves Caron, candidat, continuera néanmoins sa mission bibliométrie et le service courant à la
bibliothèque. Sa fiche de poste devra être modifiée et validée  conjointement par la DRH et le
DGS.

- Synthèse réunion avec la Maison de la  Communication et la culture :

 Travail en partenariat, dialogue et programmation raisonnée, valorisation du travail fait à la
BU.

-Point sur la consommation des crédits : 

A  ce  jour,  le  budget  de  fonctionnement  a  été  dépensé  à  87 % et  le  budget  documentaire
dépensé à 82 %. 

La masse salariale a été dépensée à hauteur de 66 % (emplois étudiants)

- Synthèse réunion avec le DGS :

• Chaque chef de service doit résoudre toutes difficultés de fonctionnement et dossier et
les instruire  en relation avec les autres services. Seules les questions nécessitant un
arbitrage de l’université doivent être portées devant le DGS.

• Les  sollicitations  en  matière  de  personnels  (CAE,  Service  civique,  contractuels…)
doivent être solidement argumentées (besoins, missions, justifications...)

• Le renouvellement des deux CAE  va être demandé, le recrutement  du Service Civique
est en cours.

• Dans le cadre de la campagne d’emploi « à zéro », votée par le CA, seules les mobilités
entrantes seront possibles par détachement, intégration, mutation. Les postes ne feront
pas l’objet d’une publication de vacance de postes.

• Fonction de directeur adjoint : l’université ne souhaite pas instaurer ces fonctions à la
BU et propose celle d’adjoint au directeur avec additif à la fiche de poste de l’agent
concerné.
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• Olivier Poncin rend compte de la réunion du 29 septembre avec la D.O.S.I :

• Nouvel intranet de l'université e-doc : pas de partage de document avec la BU car tout
est sur sur son portail. 

Trois propositions sont envisagées : soit retirer la BU de e-doc, soit faire un lien vers le
portail ou un lien vers des documents tels que le rapport d'activité.

• Définir, pour le budget 2018, comment répartir les dépenses entre la DOSI et la BU
(consommables…)

• Salle informatique fermée ponctuellement : les usagers sont redirigés vers la BU  : la
DOSI a réouvert le libre accès informatique en attendant que soit prise une décision
concernant les quotas d’impressions  à la BU.

• Un enseignant du Laboratoire UMR  EMMAH INRA-UAPV, monsieur Joelson, souhaite
faire bénéficier les étudiants du CNAM aux ressources électroniques de la BU. (le CNAM
va  donner  accès  aux  membres  du  réseau  à  leurs ressources   électroniques  et
notamment à la base Science-Direct ).

Décisions 
-  Pré-selection  des  candidatures  service  civique : 9  candidats  ont  été  retenus,  les
entretiens auront lieu jeudi 6 octobre 2016.

- Proposition de stage ENSSIB :

Des propositions seront déposées sur le site de l’ENSSIB, à destination des conservateurs et
bibliothécaires  stagiaires.  Béatrice  Prioron Pinelli  informera le  personnel  des propositions
retenues et effectivement déposées.

- Participation des magasiniers au BRB : deux collègues,  Yves  Guichard et  Huguette  Py
intègrent le planning du BRB.

-  Affectation  de  la  salle  vidéothèque : cette  salle  sera  désormais  une  salle  de  réunion,
prioritairement  utilisable  par  le  personnel  de  la  BU  mais  disponible  sur  réservation  aux
usagers.

-  Secteur  d'acquisition  BD : sur  proposition  du responsable  du département  Espaces  et
Collections, C. Sissung prendra en charge le secteur d’acquisition BD au départ de Corinne
Maubernard Philippe. 

- Assistants de prévention : Yves Guichard est le référent pour la bibliothèque M.Agulhon.

-  Elaboration et  rédaction du rapport  d'activité :  point  non traité,  reporté  au prochain
Conseil.

Echanges 
- Organisation des bureaux des magasiniers :  afin d'améliorer les conditions de  travail
s’agissant du traitement physique des documents, il sera proposé aux magasiniers de réfléchir
ensemble à l’aménagement de leur espace de travail et de présenter un projet au Conseil de
direction.

-  Sollicitation  des  fournisseurs  pour  cadeaux  Libqual :  les  demandes  auprès  des
fournisseurs sont en cours.

- Intégration Laurent Destailleurs : remerciements à l’intéressé et aux collègues pour les
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efforts d’intégration fournis qui augurent positivement d’une intégration durable.  Un bilan
intermédiaire sera fait avec la DRH.
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