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Compte rendu du Conseil de direction du vendredi 31 mars 2017
9h00- 12h00 

Présents :

• Yvette Auméran
• Jacky Barbe

• Béatrice Beaufré
• Aliette Boisivon

• Amaury Catel
• Olivier Poncin

• Invités : Yacine Bakhouch, Béatrice Prioron-Pinelli, Yves Guichard et Audric 
Vincent.

 

1/Informations

- Campagne d'emplois 2018     :

Le document a été transmis dans les délais à l’UAPV pour le 15 mars. La BU, comme en
2015 et en 2016, sollicite un remplacement poste à poste par titulaire.

- Odeurs     :

Une note va être adressée au DGS, à sa demande, sur les nuisances olfactives à la BU : le
dossier est suivi par notre Assistant de Prévention, Y Guichard. 
 
- Mémoire d'études conservateur stagiaire :
Un conservateur stagiaire (DCB 25) a retenu pour son mémoire d'études un des sujets
proposés par la BU : « quel(s) service(s) non documentaires dans une BU ».

- Formation personnel:

Afin que l'université  puisse maintenir  une offre de formation  de qualité,  les agents
souhaitant bénéficier d'une formation à titre individuelle devront prendre à leur charge
10 % du coût et avoir au préalable un entretien avec la responsable du pôle GPEEC .
J. Barbe nous invite à lire le Relevé d'Avis du Comité Technique du 7 mars 2017 à ce
sujet.



- Inspection générale des bibliothèques     :

La nouvelle inspectrice générale des services, dont relève notre bibliothèque, Carole Letrouit, nous
rendra une visite de courtoisie en juin 2017.

- Ordre de mission     :

Par courrier du 23/01/2017, le Président rappelle que les arrêtés portant délégation de signature aux
responsables de services ne prévoient pas la signature des ordres de mission. En conséquence, seul le
Président de l'université a la compétence pour les signer.
Compte tenu des délais internes de transmission du courrier, il est conseillé d'anticiper afin de partir
en mission avec un OM signé.

- Visite de la BU     :

Le directeur a invité Florence Kohler, chargée de mission à la DGESIP, pour les constructions de
bibliothèques,  à  visiter  la  bibliothèque  M.  Agulhon  et  à  nous  faire  part  de  ses  observations  et
remarques sur la configuration de nos espaces et leur fonctionnement.

- Schéma de Développement Du Numérique     (SDN):

L'Université a décidé d’élaborer un Schéma de Développement Numérique. Huit thématiques ont été
retenues : 

Recherche, 
Formation et Insertion Professionnelle, 
Pédagogie Innovante, 
Culture et Vie de Campus, 
Communication, 
Système d'Information, 
Documentation et Publication Numérique,
Bâtiment et Patrimoine.

Les groupes de travail, composés de référents et de membres invités, sont chargés de dresser un état
des lieux des moyens et outils numériques et un inventaire des besoins, qui devront être  priorisés.
Stéphane Igounet, par délégation du DGS, en est le chef de projet.

- Fonction support EUA     :

La fonction support EUA, nouvelle compétence de la BU depuis le 01/01/2017, fait l’objet d’une
réflexion quant à ses modalités d’organisation et de fonctionnement (mission(s), périmètre,  ETP,
interlocuteurs…).  L’objectif  est  de  pérenniser  cette  nouvelle  compétence  et  d’optimiser  cette
fonction au service des EUA, donc de l’UAPV.

- Entretiens DRH     :

Le directeur de la BU et le nouveau DRH Stéphane Bourdageau ont convenu de rencontres de travail
régulières, afin de traiter de tous les dossiers relatifs aux personnels et aux ressources humaines.
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- Intervention de Yacine Bakhouch     :  

« En lien avec les principales missions de mon service civique, qui visent à améliorer le civisme et la
coexistence des usages à la BU, j’ai pu rédiger une douzaine de propositions d’amélioration. Celles-
ci émanent avant tout des observations menées dans les espaces mais aussi des entretiens réalisés
avec une partie des collègues pendant le mois de février. Elles partent de deux principaux constats :
d’une part, les usages et les attentes ont évolué à la bibliothèque universitaire et d’autre part,  de
nombreuses pratiques « interdites » par le règlement ont cours, sans que la BU n’y apporte forcément
de réponses harmonisées.
On  peut  regrouper  les  propositions  en  trois  grands  ensembles :  d’abord  celles  qui  concernent
directement le réaménagement et la réorganisation de certains espaces de la BU (zonage des espaces
selon les pratiques, repenser l’agencement du mobilier dans certains espaces...), ensuite celles qui
vont toucher directement les usages des lecteurs et la coexistence des usages dans la BU (statuer sur
l’usage du téléphone ou de la nourriture...) et enfin des proposition de médiation auprès des publics
(sensibiliser le public afin qu’il y ait moins de bruit dans les espaces...).
Ainsi deux propositions seront testées dans les deux mois à venir : expérimentation d’un zonage des
espaces  et  sensibilisation  du  public  afin  de  réduire  les  comportements  qui  entraînent  une
augmentation du volume sonore dans les espaces. »

- Intervention de Yves Guichard     :

Y. Guichard rappelle qu'il a été désigné en octobre 2016 comme Assistant de Prévention. Afin de
renforcer et consolider ses compétences,  il sera en formation au cours du 1er semestre de l'année
universitaire 2017-2018.
La tâche principale,  pour le moment,  est la tenue du registre SST (Santé et Sécurité au Travail),
registre disponible pour le personnel ainsi que pour le public. Le 1er registre a déjà été transmis à J.
Sauvageol. 
Actuellement Yves Guichard travaille sur 2  principaux dossiers: 
- une note au DGS relative aux nuisances olfactives à la bibliothèque,
- amélioration de l'éclairage de la bibliothèque : le STIL interviendra sur la zone 000 à 600 (néons à
changer) fin avril ou début mai (moins d'étudiants).
Yves Guichard a été également désigné par Philippe Adrian pour être suppléant au CHSCT. Il est le
représentant de la bibliothèque. Il pourra ainsi s'exprimer dans les débats et voter.

- Intervention de Audric Vincent     :

Le stagiaire Licence Professionnelle Métiers de bibliothèques et de la Documentation présente les
principales  conclusions  et  quelques  préconisations  de  son  rapport  de  stage,  portant  sur  l’offre
documentaire en matière d’e-book.

Il remercie vivement tout le personnel de la bibliothèque  pour son accueil.

- Fontaines à eau     (Aliette Boisivon) :

Afin d'apporter une offre de service supplémentaire gratuite à ses usagers (2000 à 3000 entrées par
jour en période de cours), la BU veut mettre à leur disposition 3 fontaines à eau en réseau distribuant
de l'eau tempérée et de l'eau rafraîchie (2 au 1er niveau et 1 au 2ème niveau).
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Cette prestation apportera un confort supplémentaire aux usagers, notamment en période chaude et
très chaude.
Également, une fontaine est prévue pour le personnel dans la salle dite de repos du personnel.
2 sociétés prestataires ont répondu à la demande de devis, la société SEQUOIA (devis de 518,4 €/an
TTC) et la société Exquado (devis de 792 €/an TTC).
Les dossiers doivent être soumis au STIL et au Service juridique pour appui et conseil.

-Évaluation de l’UAPV par l’HCERES

Le directeur de la BU sera auditionné, comme tous les autres responsables de service, le 25 avril
prochain par les conseillers du HCERES. Cette évaluation sera déterminante pour l’avenir de notre
établissement.
(voir document en annexe référentiel d’évaluation HCERES)

-CPE BU, liste d'aptitude et mouvement     : 

La  CPE  liste  d'aptitude pour  l'accès  au  corps  des  Bibas,  Bibliothècaires  et  Conservateurs  s'est
déroulée le 24 mars sur proposition des représentants du personnel et en accord avec les membres de
la  CPE  représentant  l'administration,  il  a  été  décidé  de  faire  une  proposition  par  corps.  Les
propositions par corps présentées par les membres du personnel se sont révélées les mêmes que
celles des représentants de l'administration. 
-Huguette PY pour l'accès au corps des Bibas,
-Christophe ALBOUY pour l'accès au corps des Bibliothécaires,
-Béatrice BEAUFRE pour l'accès au corps des Conservateurs.

La CPE pour le mouvement s'est déroulée le 4 avril.
Seules les demandes dans le cadre du mouvement des conservateurs ont été examinées.  Un avis
favorable à été donné à la demande de notre collègue Amaury CATEL et d'une collègue candidate
entrante Nathalie CARITOUX.

Les  autres  demandes  entrantes  (demande  de  détachement  Isabelle  AURIOL sur  poste  Bibas,  et
déploiement interne ITRF Cat A Christine RAMOS sur poste Bibliothécaire) sont en cours d'examen
dans le cadre des arbitrages de la campagne d'emplois 2018.
Le DRH est susceptible d'intervenir auprès du personnel de la BU sur tous ces points.

2/ Décisions 

- Fiches de poste     :

Après échanges et accord des différents responsables, T. Pizard vient renforcer notre collègue E.
Aujoulat,  dans le chantier du traitement du fonds M. Agulhon, un jour par semaine (le mardi), à
compter du 04/04.

Après échanges et accord des différents responsables, les activités de C. Bijakowski et E. Larisse
évoluent aussi. Nos collègues prendront en charge une partie des acquisitions dans le domaine Art
-culture-société.
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-Rattachement du Traitement des thèses   : Après échanges et accord des différents responsables, le
traitement  des  thèses,  dont  B.  Prioron a  la  charge,  relève  désormais  en  termes  de  périmètre  de
compétences, du Département Informatique Documentaire.
 
- Horaires d'été     : 

A compter du lundi 19 juin 2017, la bibliothèque fermera à 18h.
De nouveaux chantiers pourront être envisagés sur les heures libérées par les vacataires (environ
20h).

- Téléphone SNOM     :

Poursuite de l'équipement pour la BU du campus J.H Fabre (1 poste). Équipement en téléphone (de
récupération) pour la nouvelle salle du Conseil Documentaire.

3/ Échanges 

- Consommation  crédits 2017     : 

64 % des  crédits  du  budget  2017  a  été  consommé.  Afin  d’arbitrer  les  dépenses  en  matière  de
fonctionnement, P. Alvino est chargée de faire le point sur tous les besoins exprimés (mobilier DVD,
matériel conservation fonds M. Agulhon, formations, relirure périodiques, fontaines à eau…) et d’en
estimer le montant correspondant, afin que le Conseil de direction puisse procéder à une priorisation
des dépenses.

- Proposition     :

Le directeur souhaite que la bibliothèque puisse organiser un événement, ou y participer, à l’occasion
du 20ème anniversaire de la mise en service de la bibliothèque.  La VP CA a été saisie de cette
demande pour avis auprès de la Présidence.

Annexe     : 

Référentiel d’évaluation HCERES

Référence :  l’établissement  déploie  une  politique  de  documentation  en  appui  à  ses  activités  de
formation et de recherche.

-Une politique d’acquisition et d’échanges est définie, en association avec l’ensemble des usagers de
la documentation, et en s’appuyant sur des partenaires ou des alliances
-L’établissement connaît ses ressources documentaires et dispose d’un catalogue complet, actualisé
et accessible.
-La documentation est intégrée à la politique de formation de l’établissement, notamment en termes
de contenus pédagogiques et d’accessibilité des bibliothèques
-La diversification des ressources documentaires (notamment des ressources numériques) répond aux
besoins de la recherche et de la formation.
-Les infrastructures techniques et logicielles, les outils numériques de recherche et de diffusion en
matière de documentation contribuent à garantir la qualité du service rendu.
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