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

Excusés : Aliette Boisivon.

Du vendredi 24 juin 2016

1/Pour information :

• Budget : 

Le budget prévisionnel de la BU à été présente lors de la conférence budgétaire le lundi 20
juin en présence du DFACI (directeur financier des achats et du contrôle interne), du DGS , de l'agent
comptable  et  de  la  vice  présidente  CA.  C'est  le  1er budget  de  la  bibliothèque  présenté  en  forme
GBCP(gestion  budgétaire  et  comptable  publique)  en  suivant  les  lignes  directrices  générales  de  la
politique budgétaire 2017 (décret applicable a partir du 1er janvier 2017).  Ainsi il  a été proposé une
baisse de 50 % des frais pour gratification de stagiaire et une baisse de 20 % des frais liés aux missions
(formation, déplacement…).

• Point personnel BU : 

La  mission  culture  intègre  le  département  service  aux  publics   B  Prioron-Pinelli  est
désignée référente pour cette mission à 30 % de son temps de travail. Il sera fait appel aux collègues sur
la base du volontariat pour participer à cette mission.

Éditions Universitaires d'Avignon : J Barbe à proposé à l'Université une quotité de travail
aux EUA et S Rony a accepté de prendre cette mission en charge. 

La mission d'Yves Caron est maintenue et va se renforcer : organisation «d'Open Access 
Week ».

Patrick Paulin a réintégré la BU au 20 juin 2016.

Amaury Catel devient au 1er septembre l'adjoint au directeur de la BU (avec arrêté de  
l'UAPV). 

Les deux collègues de la cellule administrative effectueront chacune 2 heures de service
public, pour renforcer le service accueil, pour se familiariser aux activités au contact avec le public et
faire l'apprentissage de la bibliothèque dans d'autres fonctions.

2/ Pour échanges   : 
• Les entretiens professionnels se sont déroulés du 18 mai au 9 juin 2016. 

Les évolutions suivantes ont été décidées avec les agents : 

Pour ce qui concerne le département Services aux publics :
- Fatima Boukheda devient responsable de la cellule Planning à compter du 1er septembre et responsable
du service Catalogage au sein du département Espaces et collections à compter du départ en retraite
d'Anne-Marie Ferrand (novembre).

-  Béatrice  Prioron-Pinelli  devient  responsable  du  service  Manifestations  culturelles  qui  intègre  le
département Services aux publics à compter du 1er septembre.
- Catherine Sissung devient responsable du service Accueil des publics à compter du 1er septembre.
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- Angélique Suau-Mohr devient responsable de la cellule Suivi des prêts à compter du 1er septembre et
(avec  l'accord  d'Yvette  et  Béatrice)  chargée  d'une  mission  "Modélisation  prévisionnelle  des
réaménagements d'espace et de collections" au sein du département Espaces et collections à cette même
date.

Pour ce qui concerne le département Informatique Documentaire :
Corinne  Maubernard-Philippe :  Responsabilité  nouvelle  d'adjointe  au  responsable  du  département
Informatique  documentaire.  Prise  en  charge  des  acquisitions  de  la  documentation  électronique  du
domaine arts, lettres, langues et généralités : suivi des négociations COUPERIN du domaine, veille sur le
marché  des  produits  documentaires  électroniques,  prise  en  charge  des  diverses  procédures
administratives  et  financières  concernant  l'abonnement  aux  ressources  de  ce  domaine.  En  matière
d'acquisition  de  monographies:  responsabilité  d'acquisition  en  Sciences  politiques.  En  plus  de
l'administration  du  SIGB  AbsysNet,  Corinne  est  responsable  de  l'implémentation  puis  ensuite  de
l'administration du nouvel  outil  de  découverte EDS et des plateformes associées notamment la  base
Publications Finder qui a pris la suite de l'outil AtoZ.

- Anne - Lise réceptionne des monographies à hauteur de 4 heures par semaine.

- Jean Marc Olivieri :  Encadrement fonctionnel de l'équipe des magasiniers responsables du bulletinage
des numéros de périodiques et  suivi via EBSCONET ou en lien direct avec le correspondant EBSCO des
problèmes  de  réclamations  de  titres  et  tous  les  changements  liés  aux  abonnements  à  des  revues
imprimées.  Acquisitions de monographies dans le domaine des langues ( anglais,  allemand; espagnol
italien et langues mortes). Catalogage des collections en droit et en langues. Adjoint au responsable UBIB
Avignon : élaboration des plannings et accompagnement des répondants. Participation aux formations
des  doctorants  (  journées  URFIST)  et  enseignants-chercheurs  et  participation  aux  réunions  de  l'
association des doctorants : Elaboration, réalisation et évaluation.

-  Yves  Guichard :  acquisitions  dans  le  domaine  de  la  littérature  française  et  francophone  et
catalogage/indexation des collection de ce domaine. Responsabilité de la cellule Maintenance et Sécurité
des bâtiments de la bibliothèque. Participation en tant que répondant au nouveau service de dialogue en
ligne UBIB . 

Pour ce qui concerne le département Espaces et collections :
- Huguette Py rejoindra l'équipe des Manifestations culturelles (département Services au Public) à partir
du 1er septembre 2016. 

• Le dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement de Service Civique est validé. Il
faut  maintenant établir  un profil  de  poste  avec  la  DRH et  procéder  au recrutement  (courant
septembre).

3/Décisions   :

• 2 systèmes d'impression coexistent pour la BU : 50 impressions (gratuites) et 50 impressions
gratuites par mois au service informatique géré par la  DOSI.  La DOSI propose d'installer  son
propre système à la BU ce qui revient à avoir 2 types de matériel avec deux droits différents. Le
conseil de direction se prononce défavorablement de manière unanime. 

• Plusieurs scénarios concernant les modalités de service à l’accueil ont été élaborés par A Catel.
Après discussion, le conseil de direction valide le scenario 1 : le nombre d'heures par catégorie
est de 4h pour la cat A, 6h pour la cat B et 8h cat C et tous les collègues pourront être affectés au
BAO, BPR et BRB (Sauf pour les collègues qui éprouveraient des difficultés au BRB).
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4/Divers:

• Le directeur du STIL est invité à une réunion de travail à la BU d'ici les vacances d'été pour toutes
les questions relatives au patrimoine et concernant la BU.
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