
Compte-rendu du conseil de direction 
(28/10/2016)
Présents :  Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Aliette Boisivon, Amaury Catel,  
corinne Maubernard-Philippe.

Information
➢ -  Expertise demandée au Service Juridique de l’UAPV sur une convention de mise à

disposition de distributeur de bouchons d'oreilles.

L’entreprise  privée,  prestataire  de  ce  service,  a  été  fondée  par  des  étudiants.  Ce
nouveau service ne génère aucun coût pour la BU et contribuera à améliorer le confort
des utilisateurs.

➢ - Proposition aux magasiniers concernés pour aménagement espace de travail :

Dans  l'intérêt  de  l'amélioration  des  conditions  de  travail,  les  collègues  magasiniers
utilisant  l’espace  consacré  à  l’équipement  des  documents,  ont  été  sollicités  pour
repenser  l'aménagement  de  leur  espace.  Un  cahier  a  été  mis  en  place  (sous  la
responsabilité de Huguette Py) afin de recueillir les diverses propositions.

➢ - Réajustement de la formation des étudiants :

Le nouveau quinquennat (2018-2023) permet de repenser la formation dispensée aux
étudiants.

Les  12  heures  de  formation  à  la  recherche  documentaire  en  L1  ne  sont  pas  en
adéquation avec les  besoins  réels.  A  partir  de  l'année  universitaire  prochaine,  elles
seront  reparties  sur  les  2  premières  années  (3h  en  L1  (La  BU,  ses  services,  son
catalogue, et  initiation aux bases de données) et 9h en L2 (Formation à la recherche
documentaire (approfondissement) plus en adéquation avec les besoins des étudiants.

Avec l'accord du VP CFVU, Ange Polidori,  la année 2017-2018 servira de modèle de
travail pour l' accréditation du prochain quinquennat.

➢ - Point sur implémentation EDS (outil de découverte) :

Septembre /octobre a été une période de test. Début octobre, un point a été fait avec
Ebsco sur les points à améliorer : 

- problèmes de bases non moissonnées,

- état de collections de périodiques à afficher différemment,

- problèmes de filtres et limiteurs (Ebsco étant une base américaine, le système est en 
anglais),
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La date de mise en production d'EDS prévue à mi novembre ne pourra être retenue en
raison des nombreux retards intervenus dans le paramétrage par la société prestataire
EBSCO, de l'outil de découverte EDS.

Une communication sera faite sur la date finale de mise en production dès lors que l'outil 
aura passé une série de tests prédéfinis par le département Informatique documentaire.

➢ Les  demandes  du  renouvellement  de  deux  CAE  ont  été  adressées  à  la  DRH  le  14
novembre pour les  missions suivantes :  poursuite de l’inventaire de la  collection M.
Agulhon, renfort pour la bibliothèque du campus J. H Fabre. 

Décisions
➢ Laurent Destailleurs intègre le service reprographie (suivi des consommables, suivi de

la maintenance des copieurs) environ 2 heures /semaine.

➢ Un  point  info  de  l'activité  courante  et  des  dossiers  en  cours  de  la  BU  sera  fait
régulièrement  et  diffusé  au  personnel,  indépendamment  des  comptes-rendus  des
Conseils de direction et réunions des départements ou services, par le directeur de la
BU.

➢ Une  demande  de  contractuels  va  être  faite  auprès  de  l’UAPV  pour  suppléer  aux
vacances  de  postes  de  nos  collègues  Corinne  Maubernard-Philippe  et  Anne-Marie
Ferrand. 

Par  ailleurs,  et  sans  présumer  des  réponses  aux  différentes  demandes  (CAE,
contractuels),  ces vacances de postes entraînent les modifications suivantes,  devant
être effectives au 2 janvier 2017 : 

- Beatrice Beaufré, conserve son rôle d’adjointe d’Yvette Auméran, et assumera - par
intérim  –  l'administration  d'Absysnet  et  le  suivi  d'EDS  (janvier  -juillet  2017).  Elle
assumera aussi le rôle de référente pour la nouvelle responsable de la bibliothèque du
campus J. H. Fabre et sera donc affectée à 100 % à la bibliothèque M. Agulhon.

- Annie Rocca devient responsable par intérim de la bibliothèque du campus J. H. Fabre
(à compter du 2 janvier 2017).

-  Laurent  Destailleurs  viendra  renforcer  l’équipe  de  la  bibliothèque  du campus  J.H.
Fabre un jour par semaine, sous réserve de son intégration à la BU (décision à venir de
l’UAPV).

➢ En accord avec l’UAPV, la BU prendra en charge la fonction support des EUA, a compter
du  3  janvier  et  une  fois  nommé  le  directeur  scientifique  des  EUA.  Cette  fonction
support  sera confiée à Yves Caron. La fiche de poste sera modifiée en conséquence
comme suit et adressée au DGS/DRH pour validation :

- 40 % mission bibliométrie,

- 40 % UEA ,

- 20 % service public BU,
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➢ Adjoint au directeur :

Contrairement à ce qui avait été annoncé et programmé et tout en reconnaissant la
nécessité des fonctions d’adjoint pour la BU, le Conseil de direction a décidé qu’il n’y
aurait pas d’adjoint au directeur à ce stade,  l’UAPV ne souhaitant pas instaurer des
fonctions  de  Directeur  Adjoint  dans  les  services  (avec  arrêté  de  délégation  de
compétences et de signature). 
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