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Point d’information n°2
(à l’attention exclusive  du personnel BU)

          

Buffet de Noël

Le buffet de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre de 12h à 14h dans la nouvelle salle 
du Conseil.

La Bibliothèque Universitaire M. Agulhon fermera exceptionnellement ses portes à 18 
heures le mardi 20 décembre.

Médiathèque en ligne

En  étroite  concertation  avec  les  responsables  des  collections,  dont  notre  collègue
Huguette Py, et compte tenu de son succès (consommation de toutes les unités souscrites
initialement d’ici fin décembre 2016), l’offre de médiathèque en ligne a été renouvellée et
augmentée d’une nouvelle collection.

Personel 

Notre collègue Laurent Destailleurs sera affecté de manière définitive à la bibliothèque
universitaire à compter du 1er janvier 2017.

La  demande  de  renouvellement  des  deux  contrats  CAE,  assorti  des  dossiers  de
candidatures retenus (Thomas Pisard et Elodie Aujoulat – titulaire M2 Patrimoine UAPV)
a été acceptée.

La  1ère  demande  de  contractuel,  assortie  du  dossier  de  la  candidature  retenue,  celle
d’Isabelle Auriol, pour compenser le départ de notre collègue Anne-Marie Ferrand,  a été
acceptée.

Bibliovente :

   Le Service des Affaires Juridiques a été destinataire d’un dossier « Bibliovente » en 
date du 7 novembre, aux fins d’expertise et d’étude de faisabilité, dossier rédigé par nos 
collègues Y. Aumeran et B. Beaufré.



Mission IGB/IGAENR

L’Inspection  Générale  des  Bibliothèques  et  l’Inspection  Générale  de  l’Administration  de
l’Education Nationale et de la Recherche ont été missionnées par les ministres en charge de
l’éducation  nationale et de la recherche pour « connaître les caractéristiques de la population
des conservateurs ». 
Dans ce cadre, une douzaine d’ établissements représentative de la diversité des profils a été
retenue, dont l’UAPV, la rencontre doit avoir lieu le 13 janvier 2017.

Convention de don collection M. Agulhon

Le projet de convention de don de la collection M. Agulhon (livres et objets reçus au mois de 
mars de cette année) a été aprouvé oralement par les donateurs en date du 7 novembre.

La procèdure administrative (signature de la convention définitive par l’établissement et les 
donateurs) va pouvoir être enclenchée.

Stagiaires     métiers des bibliothèques:

En 2017, la bilbiothèque recevra 2 stagiaires gratifiés :

-Charlotte Bienne, Master II Histoire et Document, Métiers des Archives et des Bibliothèques, 
Parcours Bibliothèques, Université d’Angers, (du 2 mars au 30 juin)

-Vincent Audric, Licence Professionnelle Métiers des Bibliothèques et de la Documentation, 
Université de Limoges ( du 3 janvier au 31 mars)

L’objectif  des stages est une mise en pratique des compétences acquises par les étudiants mais
aussi l’accomplissement d’ une mission d’étude à visée opérationnelle et apportant un appui
technique à la bibliothèque d’accueil. 

Editions Universitaires d’Avignon (EUA)

L’UAPV,  en  accord  avec  le  directeur  de la  BU,  va confier  la  fonction support  des  EUA
(administration,  gestion,  suivi  des  projets…)  à  la  bibliothèque  Universitaire.  Y.  Caron  a
accepté de prendre en charge cette fonction. La fiche de poste de notre collègue sera modifiée
en  conséquence  et  se  décomposera  de  la  manière  suivante :  40 % Hal/Bibliomètrie,  40 %
EUA, 20 % service public. 
Un  nouveau  directeur  scientifique  (enseignant/chercheur)  des  EUA  doit  être  désigné  par
l’UAPV.

Document stratégique de cadrage :

Les membres du Conseil de direction (responsables de départements et adjoints) formalisent
un document stratégique de cadrage relatif à la BU, structuré en trois parties :  constat, bilan,
projets.

Cette démarche et cette formalisation sont apparues comme indispensables pour poursuivre
dans  de  bonnes  conditions  nos  efforts  d’amélioration  des  services,  de  fonctionnement  et
d’organisation. 

Ce document  vous sera  communiqué  et  commenté  au cours  de notre  réunion du mois  de
janvier 2017 et sera soumis à l’UAPV pour approbation/validation.


