
Conseil de Direction – 21 février 2020

Bibliothèques 

Bibliothèques

Présents :   Yvette   Auméran,   Béatrice   Beaufré,   Cécile   Bijakowski,   Laurence   Laveine,   Corinne
Maubernard, Annie Rocca, Catherine Sissung

Excusés : Jacky Barbe, Béatrice Prioron-Pinelli

Informations générales

Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
La loi de transformation de la fonction publique élargit la possibilité de recrutement de personnels
contractuels, soit dans le cadre de CDD, soit dans le cadre de contrats projet.
Dans l'avenir, dans le contexte de plus en plus contraint des campagnes d'emploi de l'établisse-
ment qui rendra complexe le recrutement de personnels titulaires de la filière bibliothèque pour
pourvoir les postes vacants, le recours à des recrutements par la voie contractuelle, tel que le per-
met la loi, pourra constituer une alternative.
Toutes les informations concernant la loi de transformation de la fonction publique sont consul-
tables sur le portail de la fonction publique à l’adresse suivante :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique
Une présentation synthétique y est également consultable.

Rendez-vous Directeur du SCD / Président AU
M. Barbe a rencontré le Président d’Avignon Université  le 14 février afin de refaire valider les
points suivants :
-  Conformément  aux  préconisations  de  l’IGB,   le  directeur  du  SCD doit   avoir  un   interlocuteur
privilégié au sein de la présidence. Cette demande a été revalidée par le président de l’université.
M.   Samuel   Priso-Essawe,   Vice-président   du   Conseil   d’administration   en   charge   du   Conseil
d’Administration, a été désigné pour remplir cette mission.
- La démarche de projet de service a été revalidée. Le projet de service sera présenté au plus tard
au Conseil documentaire de fin d’année pour validation.
Le Président de  l’université  réaffirme son soutien au directeur et à  la démarche de projet  de
service.  La  BU doit  poursuivre   cette  démarche  dans   les  mêmes   conditions  et  dans   la  même
direction, sans accélérer ni freiner le calendrier. La nature du projet a été réaffirmée. Il s’agit d’un
projet de service et non d’un projet d'établissement.

Personnels BU  (mouvements, liste d’aptitude 2020)
Mouvements : 3 postes ont été signalés comme susceptibles d’être vacants sur la liste adbu-forum
:

- 1 poste de bibliothécaire
- 1 poste de BIBAS
- 1 poste de magasinier

La direction a été contactée par plusieurs candidats  pour  des  renseignements  concernant ces
postes.
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Liste d’aptitude : la date limite pour le retour des dossiers complets est fixée au 12 mars.
La CPE se tiendra fin mars (la date exacte n’est pas encore connue).

Saisine CRFCB formation catalogage
Une demande a été faite auprès du CRFCB afin de mettre en place des formations à destination
des personnels chargés du catalogage au cours du 1er semestre. 
Ces formations à deux niveaux (faux débutant et perfectionnement) porteront notamment sur la
transition bibliographique et les changements concernant l’indexation RAMEAU. Il a été demandé
que ces formations se déroulent à la BU Agulhon. 
Le CRFCB n’a pour l’instant pas encore répondu à cette requête.

Adhésion ADBU 2020
Une adhésion à l’ADBU a été souscrite pour chaque membre de  l’équipe de direction.
Le congrès ADBU 2020, organisé par l’AMU, se tiendra à  Marseille du 14 au 16 septembre 2020. 

Accompagnement de l’équipe de direction
M. Barbe souhaite que l’équipe de direction soit accompagnée par un consultant sur les pratiques
managériales au cours du 1er semestre.

Formation « gérer son stress » 
Un intervenant assurera le mercredi 18 mars (après-midi) une formation sur la gestion du stress à
destination, dans un premier temps, de l’équipe de direction. La participation à cette formation est
sur la base du volontariat.

Paiement des droits d’inscription par CB
M. Barbe a demandé à  l’agence comptable de  l’université   la possibilité  de mettre en place  le
règlement par carte bleue pour les inscriptions de lecteurs extérieurs.
Il n’y a aucun obstacle a priori  pour la mise en place de ce service, le service de la scolarité de
l’université bénéficiant déjà de cette possibilité. Le paiement par carte bleue devrait être mis en
fonction prochainement.

Espaces de travail collaboratif à la BU
M.  Barbe   a   contacté   Thierry   SPRIET,  Vice-président   délégué   au   numérique   et   à   l'innovation
pédagogique, pour une réflexion sur la mise en place au sein de la BU d’un espace de travail
collaboratif pour les étudiants. Une réunion de concertation se tiendra le 2 mars à la bibliothèque.

PUF 2020
Dans   le   cadre  du  Plan  Universitaire  de  Formation  2020   (PUF),  une   formation  à   l’accueil   des
usagers va être dispensée à l’ensemble du personnel :
- Accueil des publics en situation de handicap et publics étrangers
- Gestion des situations difficiles à l’accueil
Le calendrier de déroulement de ces formations n’est pas encore arrêté mais interviendra au plus
tard à l’automne. 
Une   formation   plus   spécifique   sur   la   formation   de   formateurs   sera   proposée   aux   personnes
intervenant auprès des publics.
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Dossiers à étudier / préparer

Ammaréal et recyclage des documents sortis des collections
Une demande d’inscription à  l’ordre du jour du CA d’avril  va être faite afin de permettre à  la
Bibliothèque universitaire de vendre à la société Ammareal les documents sortis des collections et
qui n’ont pas trouvé preneur à la bibliovente annuelle.
Cette société de revente de livres s’engage à reverser à la bibliothèque 10 % du prix net H.T. de
chaque document vendu. Elle s’engage également à reverser 5 % du prix net H.T. de chaque
document vendu à un organisme œuvrant pour la lecture. Le choix de la direction s’est porté sur
l’association « Bibliothèques sans frontières ».

Utilisation des crédits d’investissement 2020
Un montant de 50 000 euros a été attribué à la bibliothèque pour le renouvellement de mobilier et
l’aménagement   pour   les   personnes   en   situation   de   handicap.   La   Direction   du   Patrimoine
Immobilier est le maître d’oeuvre.
Un groupe de travail incluant des représentants des trois départements va être mis en place afin
de déterminer l’utilisation de ces crédits.

Ré-informatisation et refonte du site web BU (département Informatique documen-
taire)
Ré-informatisation : AbsysNet est un SIGB vieillissant qui ne prend pas en compte les évolutions
récentes du monde des bibliothèques. Par ailleurs, avec le passage au SGBM, de nombreuses bi-
bliothèques ont abandonné AbsysNet : il est donc fort probable que la société GFI qui le commer-
cialise en France cesse, à terme, de le maintenir.
En février 2020, l’ABES a informé les directeurs de bibliothèque qu’il n’y aurait pas de nouvel ac-
cord-cadre SGBm, mais qu’elle accompagnera les établissements dans leurs projets de réinformati-
sation.
Une réinformatisation a un coût élevé et ne pourra pas être envisagée avant 2022 : des devis de-
vront donc être fournis à la DOSI pour mai 2021 au plus tard. Julien Dardenne et Ayoub Khous se-
ront associés aux réunions avec les fournisseurs de SIGB.
La  bibliothèque  va  mettre  en place  un groupe projet   chargé de  la   rédaction  d’un  cahier  des
charges. 
Evolution du site web : Le site web de la Bibliothèque, basé sur le CMS Wordpress date de 2013. Il
nécessiterait un rafraîchissement. La mise en production d’un nouveau site de l’université n’étant
pas prévu avant 2022, le site de la bibliothèque pourrait  a minima effectuer un changement du
thème Wordpress. Le service Communication réalisera un benchmark des sites de bibliothèques et
fera des propositions à la DOSI.

Pour échanges

Charte de l’accueil Marianne
M. Barbe souhaite que la bibliothèque universitaire s’engage dans la labellisation Marianne. Le ré-
férentiel Marianne fait l’objet d’un nouveau dispositif dans le but notamment d’intégrer les avan-
cées en matière de qualité de la relation aux usagers et de s’adapter au développement des ser-
vices en ligne.
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Questions diverses

Colloque « Autisme et enseignement supérieur »
Yvette Auméran fait un retour sur le colloque international « Autisme et enseignement supérieur »
qui s’est tenu à l’université les 11 et 12 février.
L’autisme est un handicap répandu mais pas forcément détecté, les symptômes les plus fréquents
étant les suivants :
- troubles de l’anxiété
- TOC de rangement
- incapacité à exprimer ses émotions
- intolérance au bruit
- sensibilité à la luminosité
- appréhension du contact physique
En bibliothèque, les personnes autistes ont peur des open space et ont besoin d’une prévisualisa-
tion des espaces pour être rassurés. Les espaces doivent être petits, calmes, sans bruit, clairement
signalés et identifiés. La configuration idéale est un espace clos individuel et équipé d'un matériel
informatique de qualité, les personnes autistes étant des utilisateurs avertis des TICE qui leur per-
mettent de s'informer et de communiquer avec autrui tout en évitant les contacts directs. 

Enquête Libqual+
Pour faire suite aux résultats de l’enquête Libqual+, des ateliers thématiques ont été mis en place
pour élaborer des pistes d’action dans les domaines suivants : accueil des publics, collections, es-
paces, BU Agroparc.
Une restitution des résultats de ces ateliers sera faite à l’équipe de direction par le groupe de tra-
vail Libqual pour validation des actions envisagées. 

Tarification du PEB
Un éclaircissement de  la facturation du PEB va être effectué afin de déterminer si  la prise en
charge financière relève de l’UFR ou de la BU. Actuellement, aucune refacturation n’a été réglée
par les UFR.

Automate de prêt
L’automate de prêt a été réparé. Des tests sur la fonctionnalité "retour" vont être effectués. Une
réflexion va être menée sur le circuit des documents si cette fonctionnalité est activée (notamment
les documents réservés ou les documents de la BU Agroparc).

Utilisation de la liste SCD
La liste SCD est un outil pour communiquer des informations utiles à l’ensemble du personnel.
Pour les questions qui doivent être traitées au niveau des départements et/ou des services/cel-
lules, il est demandé aux personnes de se rapprocher de leur N+1.
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Boite retour 
Les propositions  du groupe de travail  ENSSIB  sont attendues avant toute modification dans  le
mode de fonctionnement et l’emplacement de la boite retour et de l’automate de prêt.

Rendez-vous  avec  le  vice-président  en  charge  de  la  formation  et  de  la  vie
universitaire :
Le vice-président en charge de la formation et la vie universitaire sera à nouveau sollicité en vue 
de fixer un rendez-vous de travail sur les sujets suivants : conventions de partenariat avec les ly-
cées du Grand Avignon, inscription des formations documentaires dans les maquettes des étu-
diants de Licence, bibliographies des enseignants.

Mise à disposition de feuilles brouillon :
Dans une optique de développement durable et afin de limiter le gaspillage du papier, les feuilles 
de brouillon pourront être mises à disposition du public dans une bannette installée prochainement
à l'accueil de la BU Maurice Agulhon.
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