
Conseil de Direction – 12 novembre 2020
BU Maurice Agulhon

   Bibliothèques

Présents sur site : Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Corinne Maubernard, Annie
Rocca
Présents en visioconférence : Patrick Paulin, Béatrice Prioron-Pinelli
Excusées : Laurence Laveine, Catherine Sissung

En introduction, Jacky Barbe souhaite aborder les deux points suivants qui sont fondamentaux
dans le contexte que nous connaissons depuis le début de l’année universitaire, a fortiori depuis le
second confinement :

- Des modalités de travail différentes   
La gouvernance de l’université a instauré de nouvelles modalités de travail. 
Une réunion hebdomadaire de tous les chefs de service, composantes et doyens a notamment été
mise en place, au cours de laquelle sont : 
- abordées toutes les difficultés rencontrées par les services /composantes dans l’exercice de leurs
missions
- apportées des solutions concrètes, décidées de façon collaborative et transversale au sein de
groupes de travail.
Il s’agit d'une décision forte de la gouvernance : les responsables de service sont les plus à même
d'identifier les difficultés et de les résoudre par des mesures propres à chaque service. Il s’agit
d’une  déconcentration  du  processus  de  décision  au  niveau  des  responsables  de  services,  de
composantes, des doyens. 

- Adaptation aux différentes contraintes
Le  contexte  actuel  nous  impose  de nous  adapter  en  permanence  et  en  temps  réel  à  des
contraintes de toute nature : sanitaires, sécuritaires, réglementaires (décret n°2020-1310 du 29
octobre  2020  qui  prévoit  un  accueil  sur  rendez-vous  des  usagers  au  sein  des  bibliothèques
universitaires), mais aussi celles liées au télétravail dans le cadre du confinement.

En ce qui concerne la Bibliothèque Universitaire, Jacky Barbe et Corinne Maubernard fixent les
orientations, priorités et échéances. Les responsables de départements et adjointes, ainsi que les
N+1 éventuellement, en définissent les modalités de mise en œuvre, et veillent à leur application.
Nous devons maintenir deux missions essentielles : l’accueil physique et à distance des usagers ;
l’accès à la documentation physique et numérique.

Dans ce contexte générateur de stress pour tout un chacun, le facteur humain doit être pris en
compte. Le maintien du collectif et du lien social est primordial.
Les responsables et encadrants doivent faire preuve de pédagogie.

1. Informations générales

Jacky Barbe fait un compte rendu de la dernière séance du Conseil d'Administration qui s'est tenue
le 3 novembre 2020.

Parmi les principaux points qui y ont été abordés :

-  Le  projet  GPEC  (Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences) :
cartographie des emplois & référentiel activités / compétences

        



Porté  par  la  DRH,  ce  projet  qui  doit  durer  deux  ans  vise  à  mettre  en  perspective,  avec  la
granularité la plus fine possible, les besoins de l'établissement en termes de compétences et celles
déjà  présentes.  Un  cabinet  conseil  a  été  retenu  pour  élaborer  un  diagnostic  préalable  à
l’accompagnement du projet, et dresser un bilan de fin d’étape.

Les objectifs de ce projet sont :
- d'apporter une aide à la décision
- de définir un plan d'action
-  d'apporter  une  réponse  collective  co-construite,  mais  également  une  réponse  individuelle
notamment sur toutes les questions d'évolution professionnelle des agents.

Les personnels BIATSS seront les premiers concernés. 
Jacky  Barbe  et  Corinne  Maubernard  vont  saisir  le  DRH  pour  s’assurer  que  la  Bibliothèque
Universitaire sera représentée au sein des groupes de travail qui doivent se mettre en place début
2021, afin que les spécificités des métiers des bibliothèques soient prises en compte.

- Le télétravail réglementaire
Rappel :  l'Université  a  déployé  à  l’échelle  de  l’établissement  le  dispositif  réglementaire  de
télétravail au mois d'octobre 2020, après une phase d’expérimentation en 2019 qui ne concernait
qu’une quinzaine de personnels. 
Tous  les  agents  de  l'Université,  titulaires  ou  contractuels,  peuvent  constituer  un  dossier  s’ils
remplissent les critères suivants :
- occuper un poste ou exercer des  activités compatibles avec ce mode d’organisation du travail
- faire preuve d'une autonomie avérée
- exercer une activité en télétravail compatible avec le fonctionnement de leur service de rattache-
ment
- avoir la possibilité technique d'accéder à distance à leurs applications de travail.

Au total, 169 agents ont déposé un dossier de télétravail à l’échelle de l’établissement. 

Cette nouvelle modalité de travail au sein de la Bibliothèque Universitaire devra être analysée au
regard de notre mission d'accueil des publics. Cela suppose un tout autre fonctionnement  : par
exemple la mission d'accueil téléphonique pourrait être télétravailllée et effectuée par toutes les
catégories d'agents.

- La sécurité
Nous sommes entrés en situation d’urgence attentat. Il est impératif que nous respections les
consignes données par l'établissement. Nous devons donc avoir sur nous en permanence notre
carte professionnelle (ou à défaut un document nous permettant de justifier d’un emploi régulier
par l’établissement), une pièce d’identité et un justificatif de déplacement professionnel.

- « Carnets », le nouveau magazine d'Avignon Université
Le magazine Carnets, le dernier né des vecteurs d’information d’Avignon Université, a été lancé fin
octobre 2020. En ce qui concerne la Bibliothèque Universitaire, une brève avait été proposée sur
l'enquête Libqual.
Jacky  Barbe  demande aux  responsables  de  départements  et  leurs  adjointes  de  préparer  des
éléments en vue de la constitution d’un dossier spécial « Bibliothèque Universitaire », afin que le
service soit prêt à proposer un texte si la Direction de la Communication le sollicite.

Jacky Barbe fait également le point sur deux dossiers en cours :

Budget prévisionnel

        



Le budget sera voté lors du prochain Conseil Documentaire dont la date n’est pas encore connue à
ce jour. 
La  contribution  brute  de  l’établissement  pour  2021  s'élève  à  805  000  €.  Pour  le  budget  de
fonctionnement, cela représente une baisse de prévisions de dépenses de 50 000 € par rapport à
2020.  

Campagne d'emploi
Jacky Barbe et Corinne Maubernard n'ont pas encore eu de retour de la part de la DRH concernant
la campagne d'emploi 2021 (voir compte rendu du Conseil de direction du 16 octobre dernier).

2. Dossiers à étudier/préparer 

La  Direction  propose  aux  responsables  de  départements  et  adjointes  de  travailler  en
priorité sur les dossiers suivants, selon un calendrier qui courra jusqu’aux vacances de
Noël, voire tout au long de l’année universitaire 2020-2021 :

- Le Conseil documentaire
La date du Conseil documentaire n'est pas encore arrêtée. Il s'agit cependant de le préparer et
notamment de finaliser le rapport d'activité 2019 du service qui doit y être présenté.
Jacky Barbe doit rédiger l'introduction et la conclusion, et les responsables de départements et
adjointes sont chargées d'étoffer leurs contributions et de calculer les indicateurs qui avaient été
définis en 2019 pour actualiser les valeurs 2018 :
- Pour le Département Services aux publics : Places de consultation par personne / Entrées à la
bibliothèque par personne  / Pourcentage d’usagers externes / Nombre d’usagers participant à des
séances de formation par personne
-  Pour  le  Département  Informatique  Documentaire :  Pourcentage  d’accès  rejetés  /  Coût  par
utilisation de la collection / Nombre de téléchargements d’unités de contenu documentaire par
personne / Coût par téléchargement
- Pour le Département Espaces et Collections : Rotation des collections / Prêts par personne / Coût
par utilisation de la collection / Coût d’acquisition par utilisation de la collection
Le retour des indicateurs et compléments par département est attendu pour le 18 novembre.
La contribution des EUA doit également être intégrée dans la maquette générale. Ce travail est
réalisé par Laurent Destailleurs.

- Le projet de service
Jacky Barbe et Corinne Maubernard ont poursuivi en binôme le travail initié jusqu’alors en équipe
de direction pour tenir compte de l’orientation nouvelle souhaitée par la gouvernance, qui devrait
conduire à la présentation d’un document stratégique synthétique d’ici la fin de l’année civile.
Corinne Maubernard a produit un travail de synthèse sur une version précédente du document,
pour réduire le nombre d’axes stratégiques à 5 :
- Une BU support de l'activité recherche d l’établissement
- Une BU catalyseur de la réussite étudiante
- Une BU inclusive et ouverte  sur le territoire
- Une BU agile
- Une BU responsable
La maquette du document présenté en Conseil de direction sera réalisée par Laurent Destailleurs.
Les responsables de départements et adjointes doivent quant à elles développer sous la forme
d’une fiche synthétique un ou deux objectifs opérationnels par département.
Échéance : 30 novembre 2020

        



Autres dossiers à traiter :

- Par la Direction :

- Stages ENSSIB
Corinne Maubernard fera des propositions de stages à l'ENSSIB pour les élèves conservateurs et
bibliothécaires.
Échéance : 13/11/2020

- Mise en place d'un outil de planification pour les dossiers récurrents
Jacky Barbe et Corinne Maubernard vont réfléchir à la mise en place d'un outil permettant de pro-
grammer les dossiers récurrents annuels (budget, campagne d'emploi, etc.) et d'en planifier les
échéances, sur l’année civile ou l’année universitaire.
Échéance : Mi-décembre 2020

- Département Services aux publics :

Accueil à distance des usagers
Béatrice Prioron-Pinelli proposera des modalités d'accueil des usagers en distanciel, notamment
d’accueil téléphonique, par l'ensemble des collègues du service. 
Échéance : Décembre 2020

Règlement intérieur de la Bibliothèque
Jacky  Barbe  demande  une  révision  du  règlement  intérieur,  notamment  une  adaptation  aux
nouvelles conditions d'accueil des usagers. 
Ce dossier, pour ce qui concerne les aspects juridiques, pourrait être confié à l’un des vacataires
étudiants recruté par la Bibliothèque universitaire pour l’année 2020-2021, qui est actuellement
inscrit en master de droit.
Par ailleurs, ce dossier fera également l’objet d’une proposition de stage pédagogique pour les
élèves bibliothécaires de la promotion FIBE 10 de l’Enssib. Si cette proposition est retenue, un
stagiaire pourrait donc être accueilli et travailler également sur cette question du 26 avril au 4 juin
2021.
Échéance : fin du premier semestre 2021 

Enquête Libqual
Béatrice Prioron-Pinelli proposera des suites concrètes à l'enquête Libqual, notamment en termes
d'adaptation à la situation de crise sanitaire que nous traversons.
Le groupe projet initial, qui se trouve réduit du fait du départ de Cécile Bijakowski et du congé de
maternité d’Élodie Larisse, pourra être recomposé avec le renfort d’autres collègues si besoin.
Échéance : année universitaire 2020/21

Conventionnement lycées
Béatrice Prioron-Pinelli a fait le point sur les conventions avec les lycées, qui sont toutes arrivées à
échéance. Un rendez-vous de travail avec le VP CFVU Ange Polidori a été sollicité, mais n’a pour
l’instant pas obtenu de réponse.
Le  périmètre  des  conventions  doit  être  revu,  et  ce  projet  doit  avancer  même si  le  contexte
sanitaire actuel ne permet pas de conduire toutes les actions habituelles avec les établissements
d’enseignement secondaire du territoire.
Échéance : fin du premier semestre 2021

        



- Département Informatique Documentaire :

Périodiques imprimés
Un vaste chantier de réorganisation des collections de périodiques imprimés est prévu au cours de
cette année universitaire.
Un échéancier sera établi  en janvier 2021 en vue d'un lancement opérationnel de celui-ci dès
février 2021.
Échéance : Janvier 2021

Ressources électroniques
Béatrice Beaufré proposera les axes d'une politique de valorisation des ressources électroniques
qui intégreront des actions concrètes de communication.
Échéance : Janvier 2021

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  projet  de  service,  le  département  Informatique  documentaire
propose de formaliser deux objectifs opérationnels autour de la ré-information et de la valorisation
de la page d’accueil du portail HAL Avignon.

- Département Espaces et Collections :

Acquisition d'e-books à l'unité
Yvette Auméran fera des propositions pour mettre en place une stratégie d'acquisition d'e-books
à l'unité par les acquéreurs. Celle-ci devra être pleinement intégrée dans la politique documentaire
et  le plan de développement des collections. 
Jacky Barbe rappelle l'urgence absolue qui consiste à permettre un accès aux documents pour les
étudiants et enseignants-chercheurs qui le demandent, quel que soit le contexte, et notamment
dans l’hypothèse d’un retour de l’accès distant exclusif. Chaque demande d’usager doit pouvoir
être satisfaite, indépendamment des contraintes techniques qui peuvent néanmoins exister (nos
fournisseurs habituels ne permettent pas nécessaire l’acquisition d’e-books au titre à titre). 
Échéance : Fin janvier 2021

Aménagement de la salle R2
Le service Optimisation des espaces présentera des pistes de réaménagement de la salle R2 au-
tour de fonctions d'usages prioritaires.
Échéance : Mai 2021

4 - Questions diverses

Affluences  
L'application Affluences permet à la fois de mesurer et communiquer l'affluence en temps réel, et
de réserver un espace de travail. 
Béatrice Prioron-Pinelli propose de s’abonner à ce dispositif qui avait été testé en 2019 afin de
pouvoir gérer l'accueil sur rendez-vous tel que défini par le décret n°2020-1310 du 29 octobre
2020.  Le  coût  de  l'abonnement  s'élève  à   7  920  €  TTC  pour  les  deux  bibliothèques.
Jacky Barbe inscrira cette demande au titre de la sollicitation du fonds de réactivité (budget 2020).

UBIB
Béatrice Prioron-Pinelli présente une projection du devis de renouvellement de l'adhésion à UBIB.
Elle  souligne   par  ailleurs  le  fait  que  les  demandes  ont  fortement  augmenté  ces  dernières
semaines et qu'un renforcement de l'équipe est nécessaire (les autres bibliothèques ont d'ores et
déjà étoffé leurs équipes). Jacky Barbe demande à Béatrice Prioron-Pinelli de mener une réflexion
sur la place d'UBIB au sein du Service Accueil des publics. 

        

https://hal-univ-avignon.archives-ouvertes.fr/


Borne Tower charge
La  société  Tower  Charge  propose  une  nouvelle  borne  répondant  aux  contraintes  sanitaires
(désinfection  des  téléphones)  aux  mêmes  conditions  tarifaires  que  celle  que  nous  avons
actuellement, soit 2 420 €. 
En cette période de faible amplitude d’horaires d’ouverture, ce service ne semble pas essentiel. Le
contrat de location ne sera pas renouvelé.

Médiathèque numérique
Patrick Paulin, qui gère les abonnements à la Médiathèque numérique en l’absence de Christophe
Albouy, reçoit actuellement en moyenne une dizaine de demandes de renouvellement d’abonne-
ment par jour. L’inscription de certains lecteurs extérieurs est toutefois échue, ce qui ne pose la
question du renouvellement de leur abonnement à la Médiathèque numérique.
Compte tenu de la situation exceptionnelle rencontrée depuis le mois de mars 2020, qui a pénalisé
les lecteurs extérieurs régulièrement inscrits se retrouvant dans l’impossibilité d’accéder aux es-
paces et aux ressources de la BU, la décision est prise de prolonger l’inscription en cours des lec-
teurs extérieurs jusqu’au 31/08/2021, afin de compenser les périodes de fermeture de l’établisse-
ment.  
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