
Conseil de Direction – 10 décembre 2020
BU Maurice Agulhon

Présents  sur  site :  Pascale  ALVINO,  Yvette  AUMERAN,  Jacky  BARBE,  Béatrice
BEAUFRE, Corinne MAUBERNARD, Aurélie SANTORO

Visioconférence : Laurence LAVEINE, Patrick PAULIN, Béatrice PRIORON-PINELLI,
Annie ROCCA, Catherine SISSUNG

1 – Informations générales

- B  udget   de fonctionnement  

- Pascale ALVINO fait un point sur le budget de fonctionnement. Sur SIFAC, le solde
du budget de fonctionnement est à ce jour créditeur, et se monte à 6 076 €. 

Les commandes pourront être saisies jusqu’à la fermeture de l’établissement, c’est-à-
dire jusqu’au 18 décembre 2020. Toute commande engagée en 2020 sera payée sur le
budget 2020, même si les factures sont reçues en 2021.

Jacky BARBE demande à ce que la facture de l’accompagnement du binôme Direction
par le cabinet New Deals (3 séances en novembre et décembre) soit payée sur le budget
2020.  Pascale ALVINO a fait  le nécessaire pour créer ce fournisseur dans SIFAC. M.
BOUHANICHE, directeur du cabinet New Deals, doit lui faire parvenir la facture corres-
pondante avant la fermeture de l’établissement.

Pour la deuxième année consécutive, le service a sollicité le fonds de réactivité pour
un montant total de 23 789,87 €. Celui-ci porte sur de la documentation électronique, pour
un montant total de 14 181,22 €, et sur l’achat d’équipements et matériels pour un mon-
tant de 9 608,65 € (notamment en vue du déploiement en 2021 du système de comptage
des entrées et de réservation de salles Affluences sur les deux bibliothèques).

Enfin, les bons de commandes correspondants aux besoins exprimés par le service
pour le renouvellement de mobiliers et l’achat d’équipements pour la BU Maurice Agulhon
ont été engagés par la Direction du Patrimoine et de l’Immobilier (DPI). La totalité de ce
qui avait été proposé a été validée pour un montant total avoisinant les 50 000 € en inves-
tissement.  Les mobiliers et équipements commandés permettront l'installation de  quatre
espaces individuels acoustiques de travail, l'aménagement des deux balcons, le renouvel-
lement d'une partie du mobilier des périodiques, le rafraîchissement de l'espace Images et
Actualités et la mise à disposition de matériel à destination des publics en situation de
handicap.

- Conseil documentaire

        



La séance du Conseil  documentaire du 9 décembre s’est mal déroulée sur le  plan
technique (problèmes de sonorisation). Une demande d’assistance avait pourtant été faite
auprès de la DOSI.

Concernant le  rapport d’activité, Jacky BARBE a rappelé les éléments clés de 2019.
Toutefois, il manque dans le document une dimension stratégique, ainsi qu’une analyse et
une mise en perspective de ces données. 

Pour pallier ces lacunes, le travail sur le rapport d’activité 2020 démarrera dès le mois
de janvier 2021. Corinne MAUBERNARD pilotera sa conception et se rapprochera pour ce
faire des responsables de départements afin de collecter les données et indicateurs 2020,
ainsi que des éléments d’analyse. L’objectif est de pouvoir disposer d’un document à la fin
du premier semestre 2021 au plus tard, ainsi que de différents supports permettant une
présentation du rapport d’activité en  Conseil documentaire, mais également en Conseil
d’administration ou dans les conseils d’UFR. 

Pour rappel, les statuts du Conseil documentaire prévoient la tenue de deux séances
par  an.  Le  document  stratégique  du projet  de  service  sera  donc présenté  lors  d’une
séance de printemps en 2021. Jacky BARBE sollicitera une date dès le mois de janvier
auprès du secrétariat de la Présidence.

- Recrutement   contractuel de   Claire MIQUEL  

Notre nouvelle collègue est arrivée lundi 7 décembre.

La première demande de recrutement n’avait pas été acceptée par la DRH car l’argu-
mentaire  portait  principalement  sur  la  nécessité  de  pourvoir  à  l’absence  d’Elodie  LA-
RISSE, sur le support de laquelle Sarra CHERIF avait été recrutée. 

La demande a donc été soumise une seconde fois et élargie, en prenant appui sur le
poste de Cécile BIJAKOWSKI, vacant depuis le 1er septembre 2020. La durée du contrat
également a été modifiée, puisque le contrat de Claire MIQUEL courra jusqu’au 30 juin
2021.

Cette nouvelle collègue aura pour mission principale un appui technique auprès de
Béatrice PRIORON-PINELLI, et des activités au titre du service de la Communication ex-
terne, sous la responsabilité de Béatrice BEAUFRE. Une fiche de poste détaillée lui sera
communiquée prochainement.

Jacky BARBE insiste sur la nécessité de réussir l’intégration de cette nouvelle collègue
au sein de l’équipe. 

- Télétravail   réglementaire  

Toutes les demandes de télétravail réglementaire du service – 20 pour la Bibliothèque
Universitaire et 2 pour les Éditions Universitaires d’Avignon - ont été validées. Le télétra-
vail réglementaire ne pourra se mettre en place qu’une fois que nous serons sortis de la
période de télétravail dit « de confinement ».

La DOSI doit se rapprocher de chaque agent pour déterminer le niveau d’équipement
informatique individuel nécessaire à l’exercice de l’activité en télétravail. Le matériel sera
fourni, mais cela prendra du temps compte tenu du nombre très élevé de demandes de té-
létravail réglementaire reçues à l’échelle de l’établissement.

Corinne MAUBERNARD rappelle qu’une formation s’est déroulée le 8 décembre sous
la forme d’un webinaire « Réussir le télétravail ». Elle était normalement obligatoire pour

        



tous les agents dont la demande de télétravail réglementaire a été validée. Patrick Paulin
propose de transmettre le support pédagogique ainsi que les notes prises en formation à
l’ensemble  des  personnels,  dans  la  mesure  où  les  conseils  donnés  par  le  formateur
peuvent être utiles à tous les collègues qui pratiquent le travail à distance, y compris ceux
qui n’ont pas fait de demande de télétravail réglementaire.

Jacky BARBE ajoute que nous sommes entrés dans une période qui va durer, et que
le télétravail doit désormais être considéré comme une nouvelle modalité de travail, au
même titre que le travail en présentiel. Nous devons acquérir des outils, modifier notre fa-
çon de travailler pour nous adapter à ces nouvelles modalités de travail.

- Communication interne

Corinne MAUBERNARD rappelle que la communication interne est une problématique
centrale au sein d’une équipe. A fortiori dans un contexte tel que celui que nous connais-
sons, qui mêle présentiel et travail à distance, et peut distendre les relations profession-
nelles entre les membres d’une équipe. 

La Direction souhaite donc accentuer ses efforts sur la communication interne, et à ce
titre mieux cerner les canaux et outils de communication qui semblent les plus adaptés en
fonction des informations qu’elle doit diffuser. Dans cette perspective, un sondage sera
proposé courant janvier à l’ensemble des personnels de la BU, dont l’objectif consistera à
préciser les attentes et besoins de chacun.e en matière de communication interne.

- Bilan du service d’accueil sur rdv des usagers

Béatrice PRIORON-PINELLI dresse un premier bilan du dispositif d’accueil sur rdv des
usagers. 

La jauge d’accueil est aujourd’hui largement suffisante, les deux BU étant peu fréquen-
tées. Toutefois, la fréquentation a légèrement augmenté début décembre en raison des
partiels. Les étudiants de licence sont les plus nombreux à utiliser le service de réserva-
tion d’un espace individuel  de travail.  S’agissant  des réservations de documents phy-
siques, l’année dernière à la même période il y avait en moyenne 200 documents emprun-
tés chaque jour, contre 18 aujourd’hui. Enfin, le service de réservation des salles est très
peu utilisé par les enseignants.

L’objectif de l’Université est de terminer le premier semestre dans les conditions ac-
tuelles. Le second semestre pourrait se dérouler dans des conditions d’accueil des étu-
diants élargies, mais toujours avec une partie des enseignements en distanciel. Le dispo-
sitif  d’accueil  des usagers sera donc maintenu tel  quel à la rentrée, et jusqu’à nouvel
ordre. Mais il faut toutefois commencer à réfléchir à un élargissement de nos conditions
d’accueil afin d’être prêts le cas échéant.

- Mensualisation de la paie de  s   vacataires étudiants  

Suite à des échanges récents sur la liste de discussion de l’ABDU, Jacky BARBE a
souhaité solliciter la directrice du SCD de l’Université de Tours, qui avait précisé que son
établissement avait mis en place la mensualisation de la paie des vacataires étudiants.
Cette collègue a transmis à la direction la note de service qui décrit le dispositif adopté,
sur laquelle la Direction souhaite s’appuyer pour saisir prochainement l’Agent comptable.

        



Catherine  SISSUNG  informe  les  membres  du  Conseil  de  direction  du  dépôt  d’un
amendement au projet de loi de programmation de la recherche, qui propose une men-
sualisation de la paie des vacataires à compter du 01/01/2023.

2 – Questions diverses

- Enquête sur les besoins des usagers en période de confinement

L’enquête élaborée par Béatrice PRIORON-PINELLI et diffusée début décembre a re-
cueilli presque 600 réponses. Ce sont les étudiants de licence qui ont le plus répondu. 

Le plus demandé est la numérisation d'articles, de chapitres à la demande, de matériel
dédié dans la BU pour suivre les cours à distance, et le prêt de matériel informatique. Les
autres demandes portent sur des formations à des ateliers avec la MAPUI (outil BBB), la
préparation de tutoriels sur les outils documentaires de la BU, des rendez-vous (en pré-
sentiel ou à distance), des suggestions de lectures, des évènements culturels.

Dans les commentaires libres, il ressort un manque de lisibilité sur les modalités d'ac-
cès au service sur RV, une demande d'accès aux collections physiques, une demande de
ressources accessibles en ligne (e-books),  des difficultés de recherche dans la biblio-
thèque électronique.

Le département Services aux publics est en train de travailler à des pistes d'améliora-
tion afin de répondre à certaines attentes des lecteurs. Jacky BARBE rappelle toutefois
que nous ne sommes pas tenus de satisfaire toutes les demandes et de mettre en œuvre
toutes les suggestions des usagers.

- «     24h pour entreprendre     »  

Pour la deuxième année consécutive, Jacky BARBE a donné son accord à la Maison
de l’orientation et de l’insertion (MOI) pour la tenue de l’événement « 24 heures pour en-
treprendre » à la BU Maurice Agulhon (10 et 11 février 2021). La question qui se pose est
de savoir si l’accueil de cet événement sera compatible avec le maintien du dispositif ac-
tuel d’accueil sur rdv des usagers. Une réunion préparatoire doit se tenir le 16 décembre à
ce sujet.

- Nuit de la lecture

L’événement se déroulera du 21 au 24 janvier 2021. Ce serait l’occasion pour la BU
d’y participer, à distance, mais seulement pour une journée. Un point téléphone a été fait
avec les vacataires de la mission culturelle Vie de Campus. Les EUA sont partantes pour
y participer également.

Quatre propositions sont à l’étude :
- un concours d’écriture pour les étudiants Il faut qu’au minimum un enseignant de l’Uni -
versité soit présent, ce pourrait être Nathalie PINOT. Les meilleurs textes seraient lus, et
éventuellement ensuite exposés dans les espaces de la BU
- un quiz littéraire pour les étudiants
- une mise en valeur des collections par une exposition thématique, soit en virtuel soit en
présentiel

        



- une lecture d'un auteur publié par les EUA (plusieurs pistes proposées par Yves Caron)

- Consignes sanitaires

Patrick PAULIN souhaite informer les membres du Conseil de direction de la réduction
récente de la jauge d’accueil des salles dans lesquelles l’enlèvement du masque est tolé -
ré. Pour la salle de pause des personnels de la BU Maurice Agulhon, celle-ci est désor-
mais fixée à 4 personnes. 

Par ailleurs, Patrick PAULIN fait état d’une réclamation d’une vacataire étudiante rela-
tive au froid dans la BU Maurice Agulhon. Néanmoins, il demeure impératif d'aérer l'es-
pace dédié aux lecteurs, malgré la baisse des températures. Il convient donc de continuer
à ouvrir ces fenêtres-là le matin, et, celles-ci étant dorénavant rapidement refermées (par-
fois par les lecteurs eux-mêmes pour leur propre confort), de prévoir une seconde session
d'aération, à partir de 16h

Il reviendra à l'équipe de fermeture de refermer les fenêtres avant de quitter la Biblio-
thèque. 

- Correspondants APC Couperin

Béatrice BEAUFRE informe les membres du Conseil de direction de l’appel récent de
Couperin à désigner des correspondants APC dans chaque établissement. Pour informa-
tion, les APC (Article Processing Charges) sont des frais de publication demandés par les
éditeurs aux auteurs – notamment les enseignants-chercheurs - pour financer la diffusion
en open access des articles scientifiques. 

La Direction a donc validé la désignation de Béatrice BEAUFRE comme correspon-
dante APC Couperin pour Avignon Université. 

L’ordre du jour étant épuisé, Jacky BARBE clôt ce dernier Conseil de Direction de l’an-
née. Il remercie les collègues de leur implication, et de leur adaptation aux procédures
mises en place depuis le premier confinement.

        


