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

Excusée : Agathe Baptiste nouvelle vice-présidente étudiant

du vendredi 19 février 2016

• Jacky Barbe informe que la bibliothèque située dans le bâtiment nord, derrière la salle des    
thèses , vient d'être restaurée. Une réflexion est à mener quant aux ouvrages qu'elle pourrait  
accueillir.

• Le comité technique de l'université se réunira en mars :  tout sujet peut être communiqué et  
tramis à la direction.

1/ Recrutement Bibas :

• 5 candidats  ont été selectionnés et seront reçus en entretien mercredi 24 février en présence de
Jacky Barbe, Carole Dano, Aliette Boisivon et Amaury Catel.

2/ Synthèse des entretiens avec les conservateurs et bibliothécaires : 

•  Le bilan est positif et la démarche du projet de service fédère l'ensemble des collègues. Il reste à
définir les modalités de travail et le calendrier.

3/Liste d'aptitude personnel BU :

•  Jacky  Barbe  souhaite  à  l'avenir,  que  l'équipe  de  direction  soit  en  mesure  de  proposer  et
d'assumer un classement selon des critères définis au préalable.

• Rapport  d'aptitude  professionnelle :  il  est  nécessaire  d'avoir  des  consignes  claires  afin
d'harmoniser les documents et que les rédacteurs bénéficient d'une formation.  

4/ Campagne d'emplois :

• Dossier  à rendre avant le 29 février.

Pour information ,Jacky Barbe demande : 

- le maintien du poste d'Anne-Marie Ferrand (départ à la retraite en fin d'année) avec le support
financier.

- le maintien du poste de magasinier libéré par le départ à la retraite de Michèle Adjedj

-  la  transformation  d'un  des  deux  postes  de  catégorie  A  (départs  de  Marie  Nallet  et  Anais
Soubeyran) en B/C  et le maintien de l'autre poste en  A.

- le maintien du poste d' Aliette Boisivon (départ à la retraite  fin 2017)

- le remplacement systématique de tout départ ( mutation, réussite concours...)

5/Compte-rendu du rendez-vous avec le vice-président CFVU : 
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• Jacky Barbe, Amaury Catel et Aliette Boisivon ont rencontré Ange Polidori et ont échangé sur
divers sujets : 

- le problème récurrent rencontré lors de l'établissement des contrats étudiants (obligation de
produire la carte d'étudiant dans un délai trop long) pourra être résolu en établissant un quitus
de paiement.

-  relations avec les EPLE (établissement public local d'enseignement) :  les conventions existant
avec les 5 établissements sont caduques. Il conviendrait, dans le cadre de la mission académique,
de pousuivre le partenariat avec chacun des établissements du Grand Avignon ( lycée René Char,
Ecole Steiner,  lycées Aubanel,  Mistral,  St  Joseph,  Pasteur plus le  lycée viticole d'Orange et les
écoles situées sur le site Agroparc) .

-  démarche  qualité  (  charte  Marianne  et  Libqual  ) :  le  Vice-président  du  CFVU  approuve
l'inscription de la bibliothèque dans cette démarche qualité.

6/Sujets proposés par les collègues : 

• Sandra Rony souhaite évoquer le plan du ministère « Bibliothèques ouvertes » lancé au début du
mois de février, incitant les bibliothèques universitaires à élargir leurs horaires d'ouverture. C'est
une réflexion qui  pourrait  intégrer  le  projet  de  service  et  se  développer  dans  le  cadre de la
mission  partenariat.

• Béatrice  Beaufré  souhaite  qu'un fonds BD soit   intégré  aux  collections  de la  bibliothèque du
campus J.H Fabre. Une selection d'une centaine d'ouvrages sera proposée aux usagers en test.

Elle souhaite également présenter le nouvel intranet de l'université : http://e-doc.univ-avignon.fr

La bibliothèque y dispose d'un espace dédié : la visibilité doit-elle être restreinte (dans le cadre
de l'université) ou totale ? 

• Béatrice  Prioron-Pinelli  propose  de  reprendre  les  ateliers  « Ressources/Services,  après
l'interruption en janvier en raison des journées Urfist, à raison de 2 fois 1heure.

La programmation devra être établie en début d'année plutôt qu'au coup par coup.

• Yves Caron fait part de ses interrogations quant à la mission « Bibliométrie, Hal et thèses » : alors
que l'université reconstruit  une stratégie autour des publications scientifiques s'appuyant sur
HAL,  qu'administre  la  BU,  son existence hors du département « Informatique documentaire »
peut poser problème, en termes de lisibilité vis-à-vis des autres services de l'université et en
regard des compétences à acquérir. Il peut être pertinent de s'interroger sur son devenir.
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