
Compte-rendu du conseil de direction 
(25/11/2016)
Présents : Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Aliette Boisivon (en fin de 
matinée), Amaury Catel, Corinne Maubernard-Philippe, Olivier Poncin.

Information
➢ - Bibliovente : 

Le dossier de présentation de l'opération bibliovente,  rédigé par Yvette Auméran et
Béatrice Beaufré,  a  été transmis à la  cellule juridique le 7 novembre 2016 aux fins
d'expertise et de faisabilité.

➢ - Buffet de Noël : 

Le personnel de la bibliothèque ainsi que les vacataires emplois-étudiants se réuniront
le vendredi 16 décembre 2016 de 12h à 14h. 

➢ - Convention don Maurice Agulhon :

La convention sera proposée à l'ordre du jour d'un prochain C.A pour signature par
l'Université et les donateurs.

➢ - Point service civique :

La personne recrutée prendra son poste à la bibliothèque le 28 novembre 2016 et aura
pour mission l'éducation à la citoyenneté auprès des étudiants.

➢ - Dossier contractuels :

  Jacky Barbe a transmis à la DRH les dossiers de propositions de recrutement : 

- demande d'un contractuel Bibas à partir de janvier 2017 et jusqu'aux vacances d'été.

- demande de mise à disposition définitive de Laurent Destailleurs.

➢ - Registre santé/sécurité au travail : 

Le  registre  a  été  transmis  au  Service  Hygiène  et  Sécurité.  Jacky  Barbe  a  proposé
d'inscrire à l'ordre du jour du CT du 13/12 le suivi de la mise en place des registres
SST(Santé Sécurité Travail). L'ordre du jour est fixé par le DGS, la proposition n'a pas
été retenue.

➢ - Dossier EUA (Editions Universitaires d'Avignon) :

La fonction support des EUA est désormais une compétence de la bibliothèque. Yves
Caron en aura la charge dès la nomination d'un directeur scientifique devant intervenir
en janvier 2017.

➢ - Accueil stagiaires gratifiés: 

2 stagiaires seront accueillis à la bibliothèque, sous le tutorat de Jacky Barbe.
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- un étudiant en Master 2 Histoire et documentation pour un stage de mars à mai 2017
(intitulé du stage : définir la mission patrimoniale de la BU)

-  un  étudiant  en  licence  professionnelle  Métiers  du  livre  à  partir  de  janvier  2017
(réflexion centrée sur l'offre documentaire numérique -e-book).

➢ - Mission IGB/IGAENR :

Les  inspecteurs  de  l'IGB  (Inspection  Générale  des  Bibliothèques)  et  de  l'IGAENR
(Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche)
souhaitent  rencontrer  l'ensemble  des  conservateurs  pour  connaître  « les
caractéristiques de la population des conservateurs »

➢ - Logiciel DoMyBiblio : 

Yvette Auméran présente DoMyBiblio,  logiciel  dont la démonstration a été faite par
Christophe  Albouy.  Ce  logiciel  permet  de  créer  de  manière  facile  et  rapide  des
bibliographies à partir  de numéros ISBN.  Chaque notice peut être illustrée par une
image  sauf  pour  les  DVD.  Des  informations  peuvent  être  rajoutées  manuellement
(côte…). La notice doit figurer dans le Sudoc mais l'ouvrage peut être localisé ailleurs
qu'à la BU.

Ce logiciel gratuit, accessible en ligne sans téléchargement, permettrait de signaler les
nouvelles acquisitions et de déposer la liste sur un espace dédié dans le site Web.

➢ Création d'un compte Instagram : 

Béatrice Beaufré propose la création d'un compte Instagram alimenté par l'équipe des
réseaux sociaux . Cela doit, au préalable,  faire l'objet d'une autorisation auprès de la
cellule communication de l'université.

➢ LibQUAL à mi-parcours : 

Nous avons enregistré 590 réponses à l'enquête depuis son lancement le 14/11/2016.
85%  des  répondants  déclarent  fréquenter  le  plus  souvent  la  Bibliothèque  Maurice
Agulhon, 15% la Bibliothèque Agroparc. 70% des répondants sont des étudiants de
licence, 20% des étudiants de master et de doctorat, 5% des enseignants-chercheurs.
Ces derniers étant peu nombreux à répondre (19 répondants sur une population de
350) un rappel leur a été adressé, les engageant à donner leur avis. Un peu plus de 200
commentaires ont déjà été recueillis,  qui permettent d'identifier  les préoccupations
principales  des  répondants  :  inadéquation  des  espaces  de  travail  au  besoin  à  la
Bibliothèque  Maurice  Agulhon,  difficultés  entraînées  par  la  fermeture  de  la
Bibliothèque Agroparc le vendredi après-midi, difficultés à travailler à la Bibliothèque
Maurice Agulhon en raison du bruit, inadéquation des politiques de prêt aux besoins
des usagers, dysfonctionnements trop importants du système d'impression, manque de
prise électrique.  L'ensemble des commentaires feront l'objet  d'une analyse et  d'une
restitution quantitative et qualitative à l'issue de l'enquête. 

Décisions 
➢ - Mise en place d'une procédure pour la réservation de la salle du conseil :

 Priorisation des demandes :

1- Personnel BU,

2- Services de l'Université et Partenaires (Crous...)
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3-  Étudiants  (réservation  immédiate  /ou  à  bu-servicepublic@univ-avignon.fr  sous
réserve de disponibilité contre carte d'étudiant).

L'ancienne salle du conseil (rebaptisée salle M. Agulhon) sera réservée au personnel de 
la bibliothèque.

➢ Fonctionnement et organisation bibliothèque J H Fabre : 

Les  décisions  favorables  de  l'UAPV  concernant  le  recrutement  de  contractuels
notamment et l'affectation définitive de notre collègue Laurent Destailleurs,  ont été
connues postérieurement à la tenue du Conseil de direction.

Une  réunion  de  travail  est  programmée  le  8  décembre  avec  les  responsables  de  
départements et principaux  intéressés pour fixer les modalités d'organisation et de  
fonctionnement applicable à partir du 3 janvier 2017.

➢ Fiche de poste fonction support EUA :

La fiche de poste d'Yves Caron sera modifiée en conséquence comme suit et adressée
au DGS/DRH pour validation :
- 40 % HAL (Hyper Articles en Ligne )

- 40 % EUA (Éditions Universitaire d'Avignon) 

- 20 % service public BU

La coordination des thèses auprès de l'Abes sera proposée à Béatrice Prioron-Pinelli.

La coordination UBIB sera proposée à Jean-Marc Olivieri.

La formation des doctorants et la préparation des journées Urfist 2017 restent à la
charge d'Yves Caron.

Les journées URFIST 2018 seront de la compétence du Service Formation aux Usagers 
(Département Services aux Publics).
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