
Bibliothèque
 

Bibliothèque  Maurice Agulhon
Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur
B.P. 50371

84018 Avignon cedex 1
Tél. + 33 (0)4 90 16 27 60
Fax. + 33 (0)4 90 16 27 70

bu@univ-avignon.fr
http://www.bu.univ-

avignon.fr

Le  22 mai 2017 

Compte rendu Conseil de Direction 
vendredi 19 mai 2017

Information

- Un point  d’information sur les résultats  de l’enquête  Libqual   ainsi  que sur le bilan
d’activité de la BU (2016/2017) a été fait en  CFVU du 11 mai, par Amaury Catel et Jacky
Barbe.

- La délocalisation du copieur BU direction dans le local du copieur BU personnel est en
cours (évacuation des rayonnages, installation nouvel éclairage, paramétrage..).

- Une nouvelle audition HCERES dans le cadre du contrat  de site aura lieu le 8 juin à
Marseille. Les responsables des BU seront auditionnés.

-La 1ère réunion du Bureau De la Vie de Campus s’est tenu le 4 mai dernier.  Les statuts de
cette instance, votés en 2014 confient à ce bureau des missions favorisant la vie étudiante
(associations, culture, communication, relations services/étudiants). Ce bureau est présidé
par le Vice Président CFVU et le directeur de la bibliothèque est membre invité permanent
avec  voix  consultative  ainsi  que  d’autres  responsables  de  services  (CROUS,  SUAPS,
SRI…).

-  Dans l’objectif  de compléter  la   note  adressée  au DGS récemment  sur  les  nuisances
olfactives à la bibliothèque, des propositions de solutions lui seront transmises. Cet additif à
la note est en cours de rédaction.

-La bibliothèque va demander le renouvellement des CAE, Service Civique, et contractuel.

-Le travail des 8 thématiques dans le cadre de la Feuille de route du Numérique est presque
achevé. Le document final sera présenté en CA de l’UAPV de juin pour approbation. Les
projets  prioritaires  proposés  par  la  thématique  Documention  et  publication  numérique
portent sur l’intégration du numérique à la bibliothèque : SGBM, mobilier connecté, salle
de formation, équipements interactifs, e-book…

Décisions

ADBU

-L’adhésion 2017 à l’ADBU sera prise à titre institutionnel au nom du directeur, permettant
ainsi de réaliser une économie dans les dépenses de fonctionnement de lordre de 850 €. Les
message reçus seront  transférés aux  collègues Cat A. de la BU.



-Contenu e-Doc Bibliothèque Universitaire

L’arborescence  et le contenu de e-Doc Bibliothèque Universitaire se construisent et se 
complètent progressivement.

Réunion de rentrée :

La  réunion de rentrée du personnel est fixée au  1er septembre 2017. Elle comprendra une
partie informations générales et des ateliers. Le programme sera communiqué 
ultérieurement.

-Fontaines à eau     :

Suite au travail  d’étude de faisabilité  de notre collègue Aliette Boisivon, le choix du
prestataire s’est porté sur l’entreprise Sequoïa. Quatre fontaines seront installées (trois
dans les  espaces  publics,  une dans l’espace  convivialité  personnel  (avec  fonction eau
chaude). Une fiche travaux ainsi  qu’un ticket vont  être faits sollicitant l’intervention des
services.

Procédure de remplacement bibliothèque site J. H. Fabre

Un appel à volontaire va être fait pour expérimenter une procédure de remplacement en
cas d’absence de collègues de la bibliothèque du site J. H. Fabre.

Le secrétariat de la BU va se renseigner auprès du service comptable de l’UAPV pour
savoir s’il est possible dans ce cadre, de faire bénéficier les collègues devant se déplacer
de l’une à l’autre des bibliothèques en fonction des besoins, d’une carte de bus payée par
la bibliothèque.

Aménagement du     Bureau des Entrées

           Yvette Auméran présente le projet d’aménagement de cet espace, nécessitant certains   
           travaux (abattement d'une cloison et ouverture d'une porte) ainsi que divers 
           équipements en mobiliers (bureaux, serrure, revêtement de sol…).

Le principe de cet aménagement est adopté. 

Une fiche travaux ainsi  qu’un ticket vont  être faits sollicitant l’intervention des services.

                  Expérimentation zonages des espaces :

Amaury  Catel  indique   que  des  devis  ont  été  sollicités  auprès  d’un  prestataire,
recommandé  par  la  Maison de  la  Communication,  pour  conception  et  fabrication  des
supports de communication de l’expérimentation du zonage, devant être mise en place
pour la rentrée prochaine.


