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Compte rendu du Conseil de direction du vendredi 23 juin 2017
9h00- 12h00 

Présents :

• Yvette Auméran
• Béatrice Beaufré

• Amaury Catel
• Annie Rocca

• Invités : Olivier Platon gestionnaire de flux,  Olivier Ruault directeur de la 
Fondation, Béatrice Prioron Pinelli, Yves Guichard.

• Excusé : Jacky Barbe (Réunion schéma numérique), Olivier Poncin, Aliette 
Boisivon.

1/Interventions

Olivier Ruault, directeur de la fondation, expose les buts et moyens de la fondation. C'est
une  interface  entre  mondes  universitaires,  économiques  et  culturels.  Les  projets  sont
financés  par  des  dons.  Ainsi  une  partie  des  dons  étant  dédiée  au  patrimoine  de
l'université, la restauration de la bibliothèque de la salle des thèses a pu être réalisée, une
étude est en cours pour la restauration de la pharmacie.
 
Il présente le projet retenu avec Jacky Barbe : mettre dans la bibliothèque de la salle des
thèses les ouvrages des éditions universitaires ainsi que les meilleures thèses, reliées, des
2 axes identitaires de l'université. Le conseil de gestion de la fondation étudie comment le
lieu pourrait être aménagé afin de recueillir un fonds patrimonial.

Olivier Ruault, informe que cette année, le Grand débat d'automne (cercle de réflexion
créé par des dirigeants d'entreprises ) pourrait se dérouler à la bibliothèque et une partie
des recettes affectée à la reliure des thèses.

Olivier Platon, gestionnaire de flux présente les démarches entreprises par l'université en
économie d'énergie : 
- priorisation des interventions sur les bâtiments à fort potentiel.
- détection des anomalies, des surconsommations.
- renégociation et adaptation des contrats d'approvisionnement en énergie.
-  réalisation  de  travaux  en  vue  d'amélioration  énergétique  (éclairages,  détecteurs  de
présence, réducteurs d'eau, robinets thermostatiques…)
- sensibilisation des enseignants, personnels, usagers.



Les  résultats  montrent  une  baisse  de  4 % des  consommations  d’électricité,  100 % de
baisse de fioul avec la fermeture du site sciences Pasteur, 40 % de baisse de gaz.
85 755 euros ont été économisés en 2016, par rapport à l'année 2015.

2/Propositions de la Maison de la culture     : 

➢ L'AJMI (Association de Jazz et Musique Improvisée) propose un don de vinyles et
CD à la bibliothèque ainsi qu'à la médiathèque Ceccano.
Il convient auparavant de s'informer de la volumétrie du don ainsi que de la pertinence
pour  la  BU.  A cette  fin  un  rendez-vous  peut  être  envisagé  avec  Delphine  Liaboeuf,
chargée d'action culturelle de l'AJMI.

➢ Journées du patrimoine : 
La  bibliothèque  est  interrogée  quant  à  son  éventuelle  participation  aux  journées
européennes du patrimoine : cette année encore, elle participera à ces journées.

➢ Une proposition d'abonnement à une offre de musique et jeux vidéo est faite à la
BU :
Aucune décision n'a été prise à ce jour,  une concertation est en cours, divers éléments de
réflexion devant être envisagés (zone implantation des bornes, coût, impact sur l'ensemble
de la bibliothèque…).


