
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 29 janvier 2016

1/ Tour de table de l'actualité des départements et chargés de missions

• Aliette Boisivon informe que le cycle d'enseignement SHS-STS a repris lundi 25 janvier pour 2
mois de formation. 

Le contrat de Mélaine Favre (555 heures de septembre à avril 2016) vient renforcer le service.

• Jacky Barbe indique que le profil Bibas sera bientôt mis au mouvement. Il souhaite que ce soit un
Bibas expérimenté dans le domaine de la formation, pour intégrer l'équipe.  (si il  n'y a pas de
titulaire postulant, le ministère pouvoira par un agent sorti de concours)

Marie Nallet est placée en congé parental pour la totalité de la période concernée (3x6 mois)

Anaïs Soubeyran a fait une demande de détachement dans l'enseignement (1er et 2d degré)

La demande de service civique sera transmise dans le courant du mois de février. 

Sa mission : sensibiliser le public de la BU à la politesse, la courtoisie, le partage

• Olivier Poncin fait un point sur les chantiers en cours : 

1- L'archivage  des titres de périodiques en magasin et libre-accès se fera tout le mois de janvier.

2- Le transfert du libre-accès informatique : 13 postes sont installés en test. A partir de mi-février
ce seront 50 postes pour tester le réseau (changement du serveur). Mi-mars et avril le transfert
concernera le reste des postes.

La mise en place d'un tableau est prévue pour définir les problèmes pouvant survenir (types de
problèmes, dépannage, niveau d'assistance...)

La communication sera faite par la D.O.S.I pour l'ensemble des étudiants.

3- L'outil de découverte EDS (Ebsco Discovery Service) géré par Ebsco est un outil conçu pour
fournire un seul point d'accès à toutes les ressources qu'il propose. 

Diverses réunions sont programmées pour définir un calendrier de mise en service.

4-  Modification des pages de la  bibliothèque électronique :  redisposition au sein des groupes
disciplinaires + insertion de l'outil Ubib et VOD.

• Yves Caron fait le point sur les journées Urfist : tout s'est bien déroulé avec un accompagnement
actif de la D.O.S.I. La préparation de ces journées a permis de développer de nouveaux liens avec
la Maison de la recherche et la Maison de la communication

Les formations aux doctorants reprennent dans la semaine avec 2 ateliers découverte dont 1
délocalisé au CERI.

Ubib : les impressions des marque-pages et affiches sont faites. La question est comment rendre
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visible le nouveau service. Une communication à tous les postes d'accueil est indispensable

Rencontre avec le VP Recherche : demande de pilotage faite auprès du VP. La mission bibliométrie
étant considérée comme importante par l'établissement qui reconnaît la place de la bibliothèque
dans  le  signalement  et  la  valorisation de  la  production  scientifique,  il  convient  d'établir  une
stratégie clarifiant le rôle et le partenariat des différents services concernés.

• Corinne Maubernard-Philippe demande la reconduction de l'adhésion à Abelos (Association des
Bibliothèques utilisant le logiciel Absysnet) et la participation à la journée annuelle qui se tient à
Arras cette année. La demande est acceptée

Formation  BO  (extractions  de  données  statistiques) :  Corinne  et  Christophe  Albouy  (en
remplacement d'Alicia Benson-Rumiz) ont suivi la formation.  

• Béatrice Beaufré informe de l'exposition d'ouvrages autour d'Hannah Arendt jusqu'au 26 février
avec ensuite une exposition sur l'art est-allemand avec conférences à l'appui.

 - Artothèque : la bibliothèque a adhéré à une artothèque  qui permet le prêt d'oeuvres pour une
durée  déterminée,  au  rythme  que  l'on  souhaite,  toute  l'année,  dans  l'objectif  de  confronter
l'étudiant et l'usager à l'oeuvre d'art et  d'améliorer les conditions de confort et de travail.

 - Bibliothèque du site J.H.Fabre : plusieurs chantiers en cours

1-Conservation des collections : mise au pilon d'archives de titres de périodiques

2-Signalétique :  une réflexion et des  réunions sont  en cours pour faire des propositions (en
concertation avec Joëlle Bernard, du S.T.I.L)

3-Intégration des CD dans les ouvrages et des DVD dans le fonds

4 – Recrutement d'un vacataire en cours (une candidature à ce jour)

5- Le 27 février 2016 aura lieu la journée Portes ouvertes sur le  campus J.H.Fabre,  de 10h à
16h30 : les bonnes volontés sont les bienvenues.

2/ Questions ou sujets proposés par les collègues

• Yvette Auméran aborde la refonte du circuit du livre.

1-  La  formation  des  acquéreurs  débute  le  8  février  avec  la  présentation  de  la  politique
documentaire, des travaux dirigés sur la manière pour l'acquéreur d'annoter la page de titre, et
des travaux pratiques dans la salle de formation sur la procédure de commande en ligne. D'autres
séances seront programmées pour les deux bibliothèques.

Elle propose deux niveaux d'équipement (restreint sans couverture filmolux ou complet) selon  le
niveau de lecture : 

 -  Equipement  restreint /  niveau  1 :  licence,  DAEU,  ouvrages  en  magasins  et  ouvrages  des
bibliothèques associées.

-  Equipement  complet  /  niveau  2 :  master,  doctorants,  les  900,  800,  700 ,  usuels  et  bandes
dessinées + certains titres à la demande de l'acquéreur.

Il en résulterait un gain de temps : 39h d'équipement par semaine au lieu de 47h soit 8h de gain
par semaine.

Avec 55 % des ouvrages en équipement restreint et 45 % en équipement complet, le gain serait
de 1650 € par an sur l'achat de Filmolux.

Cette proposition est validée
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2 – La formation Rameau se poursuit à la fin du mois : la formation pourrait être délocalisée sur
Avignon 

3 – Le groupe de travail Espaces et Collections propose d'aménager de manière différente la salle
de  recherche  où  sont  localisés  les  ouvrages  de  la  bibliothèque  de  mathématiques.  Il  serait
envisagé de déplacer ces ouvrages (facilement repérables avec étiquettes bleues) dans l'espace
acutellement occupé par les encyclopédies et usuels (un désherbage sévère est nécessaire qui
alimentera le bibliovente )

Cette proposition est validée

• Béatrice Prioron-Pinelli souhaite faire le point sur les offres de la BU dans le PUF .

- Béatrice Beaufré intervient sur la presse

-  Aliette  Boisivon  intervient sur  le  WOS (Web of  Science)  et  les  Techniques  de  l'Ingénieur,  à
Agroparc, également ouvert à l'INRA.

- Yves Caron  intervient pour présenter la BU en tant que bibliothèque de culture et de loisir (avec
l'objectif de faire découvrir principalement aux collègues BIATTS les « offres de loisir » de la BU :
DVD, presse imprimée et en ligne, livres de relaxation, de culture générale, etc.). Pour une autre
session, il interviendra sur l'open access.

Béatrice Prioron-Pinelli fait le point lundi 1er février 2016 avec Julie Teillon, responsable de la
formation (suite à un détachement, celle-ci quitte l'université)

- Les Ateliers Ressources /Services ont été mis entre parenthèses mais vont reprendre. Béatrice
Prioron-Pinelli lance un appel aux bonnes volontés

• Point sur les stages en cours : 

Antoine Lefort est présent jusqu'au 2 avril, Alexis Magenham jusqu'au 30 juin, Wafae Dahmani et
Iana More terminent le 5 février. Du 25 au 28 janvier nous accueillons Elvia Julien étudiante en
L3, dans le cadre de son cursus.

Du 1er mars au 1er juin, Jérémy Lefrançois sera parmi nous et travaillera avec Yvette Auméran sur
la valorisation du fonds Maurice Agulhon.

Suite à une candidature d'un étudiant Métiers du livre de l'IUT M.Montaigne de Bordeaux, Yves
Caron  est  intéressé   pour  recevoir  ce  stagiaire  afin  de  le  faire  travailler  sur  Dumas (site  de
signalement des mémoires de masters) ou sur Step (dans l'idée de permettre aux doctorants de
faire évoluer par eux-mêmes le signalement de leur thèse en préparation)

• Amaury Catel souhaite que soit « redessiné » le circuit et le fonctionnemnt global de la formation
avec les acteurs des UE afin d'éviter les problèmes rencontrés au 1er semestre.

 - Il informe que la boite « Retour des livres » est implantée pour le moment et pour test près de la
banque d'accueil avec retrait des ouvrages à 13h et 17h tous les jours par deux collègues présents
sur ces plages au BPR.

Pourquoi ne pas envisager une implantation dans le hall  du bâtiment nord si  cela fonctionne
(phase expérimentale)

 - Le scanner n'est pas encore installé : on est en attente de  la notice technique qui n'a pas été
livrée en même temps que le matériel.
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