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

Invités : Natalie Petiteau, vice-président CA - Jérémy Lefrançois, stagiaire.

du vendredi 4 mars 2016

• Natalie Petiteau, professeur d'histoire contemporaine et vice-présidente du CA remercie Jacky  
Barbe de cette invitation et au nom de l'équipe présidentielle remercie également le personnel  
pour le travail accompli : « La bibliothèque est le coeur de notre établissement, il n'y a pas de  
recherche, pas d'enseignement sans bibliothèque. Les étudiants sont attachés à leur BU, le bien 
vivre sur le campus  » 

1/ Compte-rendu du rendez-vous avec Pierre Agulhon :

• Une autre partie de la bibliothèque de travail de M. Agulhon va intégrer le fonds déjà existant. Un
état des lieux a été fait le 3 mars : 

- 60m2 linéaires de monographies de qualité : les ouvrages sont en excellent état de conservation
et souvent de niveau recherche.

-  notes  de  travail,  tapuscrits,  manuscrits  (pour  l'ENS),  une  soixantaine  d'objets  (bustes,
médailles…) et  environ 200  affiches.

• La première  phase de travail  s'articule  sur  le  transfert  (avant fin mars)  et  une formalisation
juridique  et  administrative  (proposition  de  convention  pour  vote  en CA  à  la  fin  de  création,
gestion, conservation et valorisation d'un fonds patrimonial- voir point 2).

La deuxième phase concerne  le signalement et la valorisation de ce fonds (établir un inventaire
selon les normes muséologiques en vigueur).

2/ Délibération CA fonds Maurice Agulhon

• L'acceptation du don du fonds M. Agulhon, valide un autre axe pour  la bibliothèque (la gestion
d'un fonds patrimonial) qui nécessite une décision de l'université en CA.

Un projet de délibération sera soumis au CA afin de mettre en place un cadrage d'orientation
patrimonial en s'appuyant entre autre sur : 

- l'article L 123-6 du code de l'éducation donnant au service public de l'enseignement supérieur
la mission de participer « à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et
régional » et d'assurer « la conservation et l'enrichissemement des collections ».

-le décret du 23/08/ 2011 (2011-996) : « acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents
et  ressources  d'information  sur  tout  support »  […]  « laissant  aux  établissements  la  libre
organisation de leurs bibliothèques ».

- la charte de conservation et particulièrement l'article 5 : « est dit patrimonial un document, un
objet ou un fonds auquel est attachée une décision de conservation sans limitation de durée ».
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3/ Stagiaire culture

• A partir du mois de mai, la bibliothèque accueillera une étudiante de l'université d'Avignon, en
Master Médiation Culturelle,  dont le sujet d'étude est la politique d'animation culturelle.

-  quelle  «  participation »  de  la  bibliothèque  aux  manifestations  culturelles,  scientifiques  et
techniques au sens du décret de 2011 ?

- quelles orientations dans les autres bibliothèques universitaires ?

- bilan de l'action de la bibliothèque d 'Avignon.

- prospective, évolutions et propositions.

4/Sujets proposés par les collègues :

• Jacky Barbe demande à Olivier Poncin de formaliser le fonctionnement de l'organigramme et des
départements.

• Semaine Erasmus à la Frei Universität de Berlin fin juin : Sandra Rony propose de représenter la
bibliothèque à la place d'Amaury Catel.

• Yves Caron fait un compte-rendu de la rencontre régionale Urfist Paca-Corse du 1er mars 2016 à
Marseille :

 L'ensemble des BU de la région était présent. L'investissement de la BU d'Avignon, surtout autour
des « Journées Urfist », a été salué.

Toutes  les  BU  vivent  les  mêmes  changements :  implication  de  plus  en  plus  active  dans  le
signalement et l'accès aux publications scientifiques des établissements ; nécessité de développer
des  collaborations  actives  avec  les  autres  services  et  les  laboratoires ;  déplacements  plus
fréquents  hors  des  locaux.  Des  résistances  se  manifestent,  d'autant  que  ces  évolutions  sont
réalisées  sur  un  mode  expérimental,  sans  réelle  visibilité  à  moyen  terme.  L'Urfist  peut
accompagner  ces  changements  par  des  formations,  journées  d'information  ou  d'étude.  Il
structurera un dialogue inter-établissement sur ces points.

Il est demandé à chaque BU de désigner un ou quelques correspondants Urfist , afin de relayer les
offres de stages mais surtout de participer activement à ce réseau. Yves Caron est suffisamment
impliqué dans les relations avec l'Urfist pour faire partie de ces correspondants, mais il est tout à
fait souhaitable qu'il ne soit pas le seul.

• Yves Caron aborde la distribution des licences PPME : il souhaite savoir si l'on peut doter la BU de
licences  supplémentaires  afin  de  moins  solliciter  la  même  collègue  au  secrétariat  pour
l'organisation de diverses réunions.

- La BU possède déjà 9 licences dont le coût est géré par la D.O.S.I et il avait été envisagé de
s'orienter vers d'autres logiciels (à l'ordre du jour de la prochaine réunion BU/DOSI)

• Yves Caron demande qui représentera la bibliothèque aux journées Abes 2016 : Fatima Boukheda
et lui même se proposent.

• Mission culture : Béatrice Beaufré propose que Béatrice Prioron-Pinelli et Huguette Py rejoignent
la mission.

Les deux derniers points  seront examinés avec les  responsables des départements lors  de  la
prochaine réunion de direction.
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