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

du vendredi 8 avril 2016

1/ Contributions :

• Le  HCERES  (Haut  Conseil  de  l'Evaluation,  de  la  Recherche  et  de  l'Enseignement  Supérieur)
chargé  d'évaluer  les  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche  demande  à
l'université d' Avignon de remettre un bilan d'activité des cinq dernières années. La contribution
à  cette  autoévaluation   demandée  à  tous  les  responsables  de  service  de  l'université,   devra
prendre la  forme d'un document synthétique de 3  pages à rendre avant la  dernière  semaine
d'avril.

2/ Pour information :

• Une élection partielle pour le remplacement d'un représentant des personnels de la bibliothèque
au conseil documentaire aura lieu le 19 mai 2016 de 9h à 17h, pour la durée du mandat restant à
courir.

Les candidatures peuvent être déposées du 21 avril au 10 mai 2016.

Toutes  les  informations  relatives  à  cette  élection  sont  consultables  en ligne  sur  le  site  de  la
bibliothèque (onglet bibliothèque universitaire –> conseil documentaire) et affichées près du bloc
direction dans les vitrines prévues à cet effet.

• Remboursement des frais de préparation aux concours : désormais ceux-ci ne peuvent plus être
pris en charge. Ci-dessous, un extrait de la note de l'UAPV relative  au remboursement des frais de
concours ou examens professionnels (consultable sur l'intranet ->documents et liens ->affaires
financières->notes sur les missions et déplacements temporaires)

III-Remboursement des frais de concours ou examens Professionnels
L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une 
sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences 
administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de 
ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à 
cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un 
concours. Les frais d'hébergement et de restauration ne sont pas pris en charge.
Les frais de transport pour se rendre aux formations de préparation aux concours ne sont pas pris 
en charge.

• Demande CAE  (contrat aide à l'emploi): les dossiers ont été constitués pour le recrutement de
deux personnes en CAE  (travail sur le signalement des publications scientifiques de l'UAPV et
traitement du don M.Agulhon)

• Bilan du stage d' Antoine Lefort :  le stage d' Antoine Lefort, portant sur les usages et médiations
du numérique au sein de la bibliothèque a fait état des lieux de l'offre proposée par la BU. Le

 . Date d'édition : 8 avril 2016 PA page 1/2



questionnaire et l'analyse statistique ont abouti à des constats : dépendance de la bibliothèque
numérique  par  rapport  à  la  bibliothèque  physique,  pas  ou  peu  de  formations  proposées  en
dehors du cursus universitaire…

Son rapport de stage sera transmis à la bibliothèque.

• Stagiaires :  la bibliothèque souhaite centrer davantage les stages selon ses besoins et s'inscrit
dans  une  démarche  prospective  (offre  de  stage  vers  les  établissements  proposant  un  cursus
métiers du livre, des bibliothèques, de la documentation)

• Congrès ADBU :   Jacky Barbe se  rendra au 46eme congrès  annuel  à  Nice,  du 4  au 6  octobre
prochain. Ce congrès est ouvert aux membres du conseil de direction qui souhaitent s'y rendre.

• Traitement  collection  fonds  M.Agulhon :  le  C.A  doit  prendre  la  délibération  de  doter  la
bibliothèque d'une nouvelle mission, la gestion de fonds patrimoniaux. Une convention de don
pourra ainsi être établie ( dissociée du don Agulhon) afin de normaliser les dons futurs.

Le lieu de stockage provisoire du don M. Agulhon (salle de recherche) devra être ré-examiné.

3/ Sujets proposés par les collègues :

• Béatrice Beaufré-  Rencontre SCUIO-ip :  un partenariat a récemment été mis en place entre la
bibliothèque Agroparc et la Maison de l'Orientation et de l'insertion (ex-SCUIO-ip).

Il a été convenu qu'à la prochaine rentrée universitaire, des formations auront lieu à la 
bibliothèque :
- pour les L1, dans le cadre du module Accompagnement au Projet de Formation Professionnelle 
(APFP) : 5 séances d'1h30, vers la fin octobre.
- pour les L2, dans le cadre du module Projet d'Orientation Professionnelle (POP) : 8 à 10 séances 
d'1h30, vers la fin septembre.

La documentation sur les métiers et l'orientation sera utilisée au cours de ces formations.

De plus, la salle de travail en groupe sera ponctuellement occupée par la conseillère d'orientation 
et les chargées de l'information et de l'orientation pour des entretiens individuels avec les 
étudiants.

 . Date d'édition : 8 avril 2016 PA page 2/2


	1/ Contributions :

