
Conseil de Direction – 25 octobre 2019

Bibliothèques 

Bibliothèques

Présents :  Pascale  Alvino,  Yvette  Auméran,  Jacky  Barbe,  Béatrice  Beaufré,  Cécile  Bijakowski,  Laurence
Laveine, Béatrice Prioron-Pinelli, Annie Rocca, Catherine Sissung 

1-Informations générales

- Bibliovente
La délibération pour la Bibliovente a été adoptée lors du CA du mardi 22 octobre 2019.
Laurence Laveine précise que la bibliovente aura lieu sur les deux campus les mercredi 13 et jeudi 14 
novembre. Des permanences devront être assurées par les collègues, un planning leur a été envoyé afin 
qu’ils puissent se positionner. Par ailleurs, une communication sur cet événement a été demandée à la 
Maison de la Communication. Il s’agit d’affiches et de flyers. 

- Contrats auteurs
Deux nouveaux contrats auteurs des EUA fournis par le Syndicat national de l'édition ont été validés par le 
SAJ et votés en CA (contrat prévoyant l’e-publication et contrat traducteur)

- Libqual
L’enquête Libqual aura lieu du lundi 18 novembre au vendredi 6 décembre prochains. La 
communication est en cours. Le slogan choisi pour cette édition 2019 de l'enquête est : "Imaginez la BU 
de vos rêves". Une réunion d’information et de présentation des modalités d’accompagnement des 
répondants aura lieu le vendredi 15 novembre de 10h à 11h en salle de projection.

2- Dossiers à préparer
 
- Finalisation budget 2020
Jacky Barbe a reçu de la DFACI la notification de crédits pour l’année 2020.
Ils se répartissent comme suit :
- Contribution de l’établissement brute : + 860 000 € (dont droits d’inscriptions 229 160 €)
- Contribution au fond de réactivité : - 90 500 €
- Ressources propres :  + 60 000 €

Le montant en autorisation d’engagement (AE) s’élève donc à 829 500 € :
- 764 000 € pour la bibliothèque (- 165 500 € de budget vacataires)
- 65 500 € pour les EUA

Le budget de fonctionnement de la bibliothèque sera de 598 500 €. 

3- Avis et décisions

- Le Centre de Documentation Européenne (CDE)
Rappel : les CDE ont été mis en place par la Commission européenne dans tous les pays de l’UE afin de
faciliter l’accès à l’information centrée sur l’Europe et sa situation. 

Toute  la  documentation  sur  l’Union Européenne étant  désormais  accessible  en ligne  gratuitement  (site
Europa),  il  a  été  décidé  de  réaffecter  l’espace  dédié  au  CDE  et  de  désherber  les  collections  de
monographies  et  périodiques.
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Un courrier informatif a été envoyé au CDE précisant qu’Avignon Université ne souhaitait pas reconduire la
convention qui la liait à la Commission européenne.

- Fonds patrimonial du chanoine Henri Georges
Yvette Auméran propose de transférer le fonds du chanoine Henri Georges situé dans le magasin 1 où il
occupe 4 étagères et demie vers le magasin 2. 
Ce fonds comporte des textes en provençal qu’il serait intéressant de valoriser en y associant des objets
ayant appartenu au chanoine et qui se trouvent à l’évêché. 

- Périodiques papiers : choix des désabonnements
Béatrice Beaufré, responsable du département Informatique Documentaire, Catherine Sissung, adjointe du 
département Informatique Documentaire et Jean-Marc Olivieri, responsable du service des périodiques ont 
travaillé sur le dossier de réabonnement des périodiques 2020. Ils ont établi la liste des périodiques à 
désabonner. Cela représente un montant de 37 976,20 € réparti comme suit :

- Compte ALL-SHS : 14 047,55 € 
- Compte Droit : 23 413,47 € 
- Compte Science : 515,18 €

A cette liste, il faudra rajouter certains titres de périodiques e-only pour lesquels les statistiques d’usage sont
très faibles. L’objectif est d’atteindre un montant maximum de 80 000 € (valeur du marché public 
documentaire auprès d’EBSCO) pour les abonnements de périodiques papier en 2020 conformément à la 
décision prise en conseil de direction. Les ressources financières dégagées seront réattribuées à de la 
documentation (bases de données, e-books, mook, monographies, etc.)

Yvette Auméran demande que l’abonnement à Archeologia soit maintenu. 

- Documentation électronique 
- Modification de l’abonnement à la base Electre : 4 accès simultanés au lieu de 2 actuellement
- Abonnement à la collection STAPS de la base Scholarvox
- Abonnement à Worldcat

4- Pour échanges 

-   Procédures en cas de grève
Le nouveau document de procédure en cas de grève proposé par Cécile Bijakowski est adopté (voir 
document joint).

- Consommation du budget 2019 alloué aux heures de vacation
Le budget des vacataires Service Public a été réalisé à hauteur de 90, 9 %. 300 heures de vacation pour des
chantiers de transferts de collections ont été prévues semaine 44.

- Propositions d’offres de stage et de gestion de projet pour l’Enssib
Cécile Bijakowski propose les stages / gestions de projet suivants :
- Repenser l'accueil à la BU Maurice Agulhon (gestion de projet)
- Développer l'offre de services non documentaires à destination des étudiants (gestion de projet)
- Mettre en place une démarche qualité (gestion de projet)
- Formaliser une politique d'action culturelle, scientifique et technique (stage conservateur)
- Développer les échanges autour de l'accueil des publics à la BU Maurice Agulhon (stage bibliothécaire) 

 
- Dispositions et modalités d’action suite au courriel et entretien assistant de prévention
Le  directeur  et  les  responsables  de  département  ont  rencontré  Yves  Guichard  en  tant  qu’assistant  de
prévention, à la suite de son message adressé au directeur l’informant de problèmes rencontrés par certains
agents.  Tous  les  élements  n’étant  pas  portés  à  la  connaissance  du  directeur  et  des  responsables  de
département, une rencontre avec Stéphanie Adou, conseillère de prévention, sera programmée. 
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- Budget 2019
Le montant du budget initial Sifac s’élevait à 598 965, 00 €. Le montant engagé au 25 octobre était de 
564 514, 65 € : le montant disponible à cette date est donc de 33 016, 55 €.
Pascale Alvino précise que :
- la saisie des commandes pourra être faite jusqu’au 31 décembre 2019, mais les acquéreurs devront lui 
transmettre leurs commandes le 22 novembre au plus tard
- les factures 2019 arrivées en 2020 seront imputées sur le budget 2019
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