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1/ Information

Réunion des personnels BU :

La prochaine réunion des personnels BU se tiendra le vendredi 23 février prochain de 8h30 à 10h.
Point principal à l’ordre du jour : document stratégique de la BU plus collation.

Élections Conseil Documentaire BU :

Les membres du Conseil documentaire (étudiant, enseignant/chercheur, personnel BU)
doivent être entièrement renouvelés cette année avant leur fin de mandat fin février/courant mars.
Les sièges à pourvoir se répartissent de la manière suivante :
-6 enseignants/chercheurs,
-4 étudiants,
-3 pour les personnels de cat. A,
-3 pour les autres personnels.

Les  scrutins  se  dérouleront  en  CA  pour  les  enseignants/chercheurs  et  les  étudiants  et  à  la
bibliothèque M. Agulhon le 7 mars de 9h00 à 17h00 en salle du Conseil pour les personnels BU.

Identité graphique Bibliothèque M. Agulhon :

La BU a confié à la jeune agence Museocom (étudiants du Master Iet II UAPV Info-Com) l’étude
et la conception de son identité graphique extérieure. Le projet consiste à signaler sur le parapet
du patio central, face au bâtiment de la Présidence, Bibliothèque Universitaire M. Agulhon.

Journal d’information interne UAPV :

L’UAPV a décidé de publier une lettre d’information interne à destination de ses personnels. La
Maison  de  la  Communication  a  sollicité  la  BU  pour  rédiger  un  article  sur  ses  missions  et
actualités.

Tableau de commande néons de la BU :

Un ticket a été adressé au STIL pour installer des voyants lumineux au tableau de commande
électrique de l’éclairage de la BU, situé à la BAO.

Indemnité exceptionnelle :

Les délais très contraints d’attribution de cette indemnité n’ont pas permis  de procéder à une
modulation du montant alloué par agent. Seules la durée et la quotité de temps de travail pour
l’année civile 2016 ont été prises en compte.
Un message personnel a été adressé par le directeur à tous les agents leur indiquant le montant.



Point sur les stagiaires :

La BU n’a pas accueilli  de stagiaire de septembre à décembre 2016.  Il  en sera de même  de
septembre à décembre 2017. 
S’agissant de l’actuel semestre, les stagiaires (attendus et potentiels) sont les suivants :

- Nesserine Fezzi, Séverin Marc, et Marius Maraget : collégiens du 06/02/2017 au 10/02/2017,
- Amandine Anino (Secrétariat, du 06/02/2017 au 03/03/2017,
- Conservateur ENSSIB : 20/03 au 31/03/2017,
- Charlotte Bienne (Master) : du 02/03/ 2017 au 29/05/2017,
- Iva Boehm (dates et durée à convenir avec Amaury),
- Laura Allemand (PMSP), mai 2017,
- Charlaine Girelli, (3éme année de licence d'anglais), mai 2017.

Réunion présentation schéma numérique université :

A l’initiative du Président de l’UAPV, une réunion d’information portant sur le futur schéma 
numérique de l’UAPV, se déroulera le 2 février prochain. Vous serez tenu(e)s informé(e)s des 
grandes orientations et modalités d’élaboration de ce schéma.

Mission des inspecteurs IGB/IGAENR

Trois inspecteurs IGB/IGAENR ont rencontré l’équipe présidentielle (Président, DGS, 3 VP 
statutaires) ainsi que les conservateurs présents, le 13 janvier dernier.  Cette mission a pour 
objectif de mieux connaître « les caractéristiques de la population des conservateurs » et 
d’appréhender leur contribution, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités et missions de 
l’établissement.

Editions Universitaires d’Avignon :

M. Guido Castelnuovo a été nommé par le Président, Directeur des EUA. La fonction support est 
hébergée à la BU et assumée par Yves Caron.

Présentation bilan opération bac + transmission VP-CFVU (A Catel)

CF document envoyé par mail le 01 février. 

Candidature Ubib : 

Il n'y a pas eu de candidats suite à l'appel de A Catel. Un bilan à la fin de ce semestre permettra de
se positionner.

Document stratégique BU : 

Le document est en cours d’élaboration. Il sera présenté à la réunion du 23 février.

Journées Portes Ouvertes Bibliothèque J. H Fabre     (4 février 2017)   : 

L'équipe du matin de 9h30 à 13h00 sera constituée de Laurent Destailleurs, Huguette Py et Annie
Rocca, et l'équipe de l'après-midi de 13h30 à 17h00 de Béatrice Beaufré, Virginie Bohigues et
Béatrice Prioron.
Merci pour vous être portés volontaires pour la journée portes ouvertes.



Actualisation organigramme - Rattachement Béatrice Prioron-Pinelli (thèse),

En  l’absence  du  responsable  du  Département  Informatique  Documentaire,  cette  question  est
reportée à l’ordre du jour du prochain Conseil du 27 février.

Présentation d’Open édition : 

En  l’absence  du  responsable  du  Département  Informatique  Documentaire,  cette  question  est
reportée à l’ordre du jour du prochain Conseil du 27 février.

2/ Décisions

Participation de personnel BU aux équipes pédagogiques UAPV : 

Cette question relève de la compétence du Service Formation, dont la responsabilité est assurée
par  Aliette,  elle-même  placée  sous  la  responsabilité  d'Amaury,  responsable  des  Services  aux
Publics.
Afin de respecter le fonctionnement de notre organigramme et de garantir la meilleure cohérence
possible de nos actions, il est recommandé d’en référer à ces responsables. 

CAE / Collection M. Agulhon : 

En l’absence de la responsable du département Espaces et Collections, la CAE Elodie Aujoulat
informe et rend compte de son travail auprès du directeur et de B. Beaufré, en tant qu’adjointe de
Y. Auméran.

Délocalisation copieur direction et installation copieur tout le personnel :

Le contrat de maintenance du copieur BU n’ayant pas été renouvelé et dans l’objectif de réaliser
des économies de fonctionnement, conformément à la lettre de cadrage budgétaire de l’UAPV, il
a été décidé de délocaliser le copieur BU Direction dans le couloir (à côté du panneau d’affichage
personnel) et d’en donner accès à tout le personnel BU.

Périmètre des conventions (nouveau modèle adopté en CFVU le jeudi 12 janvier) avec les lycées :

Dans un premier temps, le périmètre de conventionnement concernera les lycées suivants :

J. Vilar/-Pasteur/-F. Mistral/-St-Joseph/-R. Char/T. Aubanel/ Lycée Professionnel Orange.

Réaffectation de l'ancien bureau d'Anne-Marie : 

L’ancien bureau d’Anne Marie est réaffecté à Fatima, compte tenu des ses nouvelles missions. 
La réorganisation des espaces de travail sera inscrite dans la partie projets du Projet de 
service.

Téléphonie :

Une demande d’équipement en téléphone SNOM (modèle bureau de Virginie) a été adressée à la
DOSI  pour  équiper  la  BAO,  le  BPR,  la  bibliothèque  J.  H  Fabre,  le  secrétariat  administratif
(bureau de Pascale et de J. Barbe).

-Bibliovente   : 

Un RDV de travail (directeur BU plus responsables collections) a été sollicité auprès du SAJ pour
faire avancer le dossier.


