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

Excusés : Yves Caron, Aliette Boisivon.

Invités : Manon Troussier et Jérémy Lefrancois, stagiaires.

Du vendredi 27 mai 2016

En introduction à la réunion, Manon Troussier, étudiante de l'UAPV en Master 1 Médiations de la 
culture  et  des  patrimoines,  en  stage  à  la  bibliothèque  depuis  le  2  mai  (« l'action  culturelle  
scientifique  et  technique  dans  les  bibliothèques »),  propose  un questionnaire  portant  sur  la  
répartition de  chaque mission réglementaire, à noter sur une echelle de 1 à 10. 

1/Pour information :

• Dossiers CAE : les contrats sont signés pour une durée de 6 mois.

• Le dossier service civique est en cours d'instruction.

• La BU accueillera la maison Jean Vilar le 14 juin 2016.

• Bilan de stage de Jérémy Lefrançois : 
Celui-ci présente les grandes lignes du travail effectué, propose quelques pistes et identifie les
éventuels problèmes autour de plusieurs axes principaux : 
 
- La légitimation de la présence de fonds patrimoniaux (et du fonds patrimonial Maurice Agulhon 
en particulier) à la BU.
- Le traitement et la gestion du fonds : catalogage-inventaire-signalement ; localisation du fonds ; 
modalités de consultation ; classement du fonds.
-  Mise  en  avant  de  la  mission  à  long  terme :  conservation,  formation  aux  problématiques  
patrimoniales.
- Les actions de valorisation : mise en valeur du répertoire de dédicaces ; valorisation par la page 
Maurice  Agulhon  sur  le  site  de  la  BU ;  la  numérisation ;  les  événements  (en  particulier  les  
expositions).
+ en Annexe : constitution d'un dossier avec Yvette sur la « petite bibliothèque » du bâtiment nord
et sur le buste de Sixte Isnard afin de valoriser le lieu. »

2/ Pour échanges   : 

• Le nouveau site web de l'Université n'est pas conforme à ce que la BU a proposé. Jacky Barbe
souhaite  rencontrer  Mathieu  Pradalet  avec  Olivier  Poncin,  Corinne  Maubernard-Phillipe  et
Béatrice Beaufré pour échanger sur ce point.

• Jacky Barbe a rencontré Olivier Martineau, responsable chez SEDECO pour faire un point sur le
fonctionnement du système. 

3/Décisions   :

• La journée du personnel BU est prévue le 28 juin 2016 (programme joint),

• Amaury Catel rend compte du travail du groupe communication interne.
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Crédits fonctionnements :
• Les dépenses pour la signalétique de la bibliothèque campus Jean-Henri Fabre sont validées.
• Les  autres  dépenses  (boite  retour,  fontaine  à  eau …)  feront  l'objet  d'un  dossier  pour  avis

techniques STIL , Sécurité, Hygiène.

Budget prévisionnel 2017 : principes structurants
• Accroissement de la part du budget consacrée à la documentation +1,5 % (actuellement à 74%),
• Maintien au même niveau des dépenses fonctionnement liées à formations, participations 

journées études…,
• Provisionnement de crédits en investissement sur projet équipement mobilier (à déterminer et 

chiffrer),
• Stabilisation dépenses documentation électronique,
• Maintien sur ressources propres dépenses contingent emplois étudiants (service public et 

formation)

4/Divers:

• L'installation de la fonction scanner sur les photocopieurs de la bibliothèque du campus Jean-
Henri Fabre est envisagée.

• Marie  Nallet  a  obtenu  sa  mutation pour  l'académie  de Besançon,   le  DGS  et  la  DRH  ont  été
informés et alertés sur la nécessité de valider la proposition de transformation du poste au titre
de la campagne d'emplois 2017.
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