
Compte-rendu réunion équipe de direction  
Présents : Jacky Barbe, Yvette Auméran, Béatrice Beaufré, Aliette Boivison, Yves 
Caron, Corinne Maubernard-Philippe, Olivier Poncin, Sandra Rony.

du vendredi 5 février 2016

Jacky Barbe rappelle son message du 20 janvier 2016 adressé à l'équipe de direction : le Service
des Relations Internationales propose de candidater au titre de la mobilité Erasmus (une semaine
fin juin à la Freie Universität de Berlin) à laquelle le personnel  de la BU est éligible. 
Amaury Catel se propose pour représenter la bibliothèque.

Jacky Barbe informe qu'il a reçu le rapport provisoire d'inspection : les remarques sont à faire  
remonter à la présidence au plus tard le 29 février, pour validation et par la suite modifications 
éventuelles par l'inspectrice. 
Une réunion d'information aura lieu après diffusion du rapport au personnel.

Jacky Barbe demande aux responsables de missions de remplir le document fiche de mission :  
Sandra Rony pour la mission partenariat, Béatrice Beaufré pour la mission culture, Yves Caron 
pour la mission bibliométrie.

Service civique : le dossier est finalisé. La mission proposée auprès du public sera l'éducation à la 
citoyenneté  et  se  déroulera  à  la  bibliothèque  M.  Agulhon  (site  présentant  des  dispositions  
particulières aux risques ).

1/ Compte-rendu de l'entretien avec le Président

• Jacky Barbe s'est  entretenu avec  le  Président  et  lui  a  présenté  les  objectifs (  Libqual,  charte
Marianne, le bibliovente, les évènements inauguratifs pour la bibliothèque du site J.H. Fabre, le
service  civique,  les  emplois  CAE,  la  campagne  d'emplois,  le  repyramidage  des  catégories  A,
l'organigramme, le projet de service…).

Toutes les propositions ont été validées et particulièrement le projet de service. (la bibliothèque
sera le 1er service à faire un projet de service à l'Université).

2/ Calendrier des travaux et projets de la BU pour 2016

• Le projet de service est un document servant de référence et peut se traduire par un contrat
d'objectifs et de moyens. Après la phase de validation préalable la mise en œuvre de ce projet de
service pourrait intervenir en fin d'année civile ou au début de l'année 2017.

• La démarche Projet de service permet de construire une conception partagée de la bibliothèque
et de la valider auprès de l'établissement. Cette démarche mobilise l'ensemble du personnel selon
des modalités à définir.

3/outil de découverte EDS

• Entre fin juin et la rentrée 2015, 4 outils de découverte ont été testés  : Ebsco Discovery Services,
CD script-Osiros, Summon-Proquest, Primo-Ex Libris.
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Les  critères  retenus  pour  le  choix  ont  été  les  suivants :  recherche,  niveau  de  granularité  de
l'information,  accès  à  l'information,  ergonomie,  intégration  dans  le  portail  de  la  BU,  avis
technique de la DOSI, tarifs, délais d'implémentation.

Ebsco Discovery Services est la solution retenue, entre autre, pour l'accès in fine  au texte intégral
du document (granularité de l'information) et est entièrement paramétrable.

La mise en place va se faire sur 3 mois : l'outil pourrait être disponible pleinement en septembre
2016.
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