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Compte rendu du Conseil de direction du vendredi 24 février 2017
9h30- 12h00 

BU site Jean-Henri Fabre

Présents :

• Yvette AUMERAN
• Jacky BARBE

• Béatrice BEAUFRE
• Aliette BOISIVON

• Amaury CATEL
• Olivier PONCIN

• Annie ROCCA
• Audric VINCENT

1/Informations

- Point stagiaires

Trois stagiaires seront accueillis, entre mars et juin : une étudiante UAPV, une personne
en réorientation professionnelle PMSP et une étudiante en Master Patrimoine. Les offres
de stages destinées aux conservateurs stagiaires (ENSSIB) n’ont pas retenues l’attention
de l’actuelle promotion.

Les  EUA fonctionnent  depuis de longues années  grâce à l’implication et  l’accueil  de
stagiaires. Deux stagiaires seront accueillis dans ce cadre par notre collègue Y. CARON,
pour une période allant de mars à juillet.

- Compte rendu RDV nouveau DRH (voir point d’information n°3).

- Mouvement/effectif BU :

La BU a proposé de pourvoir aux 2 postes (Bibas, Bibliothécaire) par l’acceptation par
l’UAPV de  la  demande  de  détachement  d’I.  AURIOL,  par  l’accueil  en  déploiement

interne  d’un  ITRF  et  l’avis  favorable  à  toute  demande  de  mutation  sortante  et
entrante.

- Élection 7 mars Conseil Documentaire :

Un  message  fera  appel  à  votre  bonne  volonté  pour  compléter  en  scrutateurs  et
assesseurs l’équipe administrative.



-Acquisition équipements et matériels

Du  matériel  d’hygiène  (gel  hydroalcoolique  ainsi  que  des  lingettes  désinfectantes)  sera  mis  à
disposition du personnel aux 3 banques.

-Évaluation UAPV par l’HCERES : elle se déroulera fin avril. Les services seront mis à contribution
autant que de besoin.

Campagne d’emploi  2018 :  la lettre  de cadrage de l’UAPV prévoit  le recrutement  de 8 emplois
d’enseignants/chercheurs et de 5 emplois BIATS dans le cadre de la loi Sauvadet.  Le document de
chaque service doit être transmis à l’UAPV pour le 15 mars. La Bu, comme en 2015 et en 2016,
argumentera en faveur d’un remplacement poste à poste par titulaires.

2/ Décisions

Localisation du fonds des EUA

- La responsable du Département Espaces et Collections propose de localiser le fonds des EUA en
magasin  2  (rayonnage  compactus  sécurisé  anciennement  occupé  par  du  matériel  de  la  DOSI).
S’agissant  de la  valorisation  de ces  publications  la  bibliothèque sollicite  la  possibilité  d’avoir  4
exemplaires  répartis  comme  suit.  1  exemplaire  sera  à  la  bibliothèque  Jean  Henry  FABRE,  2
exemplaires seront à la bibliothèque Maurice AGULHON, le tout en libre accès. 1 exemplaire de
plus  sera conservé  dans  le  magasin  de la  bibliothèque  Maurice  AGULHON pour remplacement
éventuel.

-Adhésion ADBU 2017 : l’adhésion à l’ADBU est renouvelée pour 2017 et représente un montant de
1300 € (8 adhésions).

-Proposition  DOSI :  la  BU  accepte  la  proposition  de  la  DOSI  d’équiper  la  salle  du  Conseil
documentaire en tableau plus vidéo-projecteur. De nombreuses autres suggestions d’équipements ont
été adressées à la DOSI.
Les équipements demandés sont : 1 écran dynamique, 3 ordinateurs portables pour agents de la BU,
12 ordinateurs portables pour le prêts aux lecteurs, tableau blanc interactif ou vidéo-projecteur au
plafond,  renouvellement  du  matériel  audio  avec  lecteur  Blu-ray  à  l’espace  image  et  actualités,
renouvellement du matériel de sonorisation et du micro.

-Contrat SEDECO   : un avenant d’un an a été proposé à la Société SEDECO, dans l’attente de la mise
en œuvre d’une solution interne, développée par la DOSI.

-ESGBU :  le  département  Informatique  documentaire  recueille  les  données  de  la  documentation
électronique,  le  département  Espaces  et  Collections,  celles  sur  les  collections  et  le  département
Services aux Publics, celles relatives aux publics.  Le secrétariat  de la BU prend en charge la
saisie des données avant validation.

- Réunion du personnel du 3 mars : cette réunion aura lieu le 3 mars de 8h30 à 10h en salle du
Conseil. L’ordre du jour est le suivant :

-Intervention Service Civique
-Point enquête Libqual
-Point EDS
-Présentation bilan BU + démarche Projet de service



Désignation AP bibliothèque site J.H Fabre : notre collègue Patrick Paulin assumera cette fonction.
 
3/ Échanges 

- Coordination communication entre départements :

Un  échange  a  eu  lieu  sur  ce  thème.  Un  Conseil  de  départements  avait  été  mis  en  place,  puis
abandonné en raison de la surcharge de travail générée. Le directeur propose aux collègues membres
de  l’équipe  de  direction  de  poursuivre  la  réflexion  sur  cette  problématique  qui  sera  intégrée
impérativement au Projet de service. 

- Document stratégique BU : les parties Bilan et Projets sont rédigées. La partie Bilan sera présentée
à la réunion du personnel du 3 mars. La partie Projets servira de base de travail dans le cadre de la
mise en œuvre de la démarche de Projet de service.

-  Bibliothèque  J.H  Fabre :  notre  collègue  A.  ROCCA  fait  part  des  difficultés  concernant
l’imprimante (forte consommation de cartouche, une tous les 9 jours). Ce point à déjà été abordé
dans le cadre des réunions régulières BU/DOSI. La DOSI va se renseigner auprès de SEDECO pour
savoir s'il est possible d'installer une station de déchargement et proposer le même système que celui
qui a cours actuellement à la BU Maurice Agulhon. Et, sans retour de la DOSI, il sera à nouveau à
l’ordre du jour de la prochaine réunion. Dans l'attente et afin d’assurer la continuité de ce service, la
responsable  de  la  bibliothèque  est  autorisée  à  commander  des  cartouches  d'encre  autant  que  de
besoin.

Le  bilan  du  fonctionnement  de  la  bibliothèque  est  globalement  très  positif  (sous  réserve  du
renouvellent du contrat CAE et de deux emplois étudiants).


