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Une
BU

Soutenir activement la diffusion des 
travaux de recherche de la communauté 
universitaire

Participer à la mise en oeuvre de la stratégie 
de l’établissement en faveur de la visibilité 
nationale et internationale de la recherche 
d’Avignon Université, autour des deux axes 
identitaires « Agro&Sciences » et « Culture, 
patrimoine, sociétés numériques »

Contribuer à l’amélioration du circuit de 
dépôt des thèses en ligne, en collaboration 
avec la Direction d’Appui à la Recherche et à 
l’Innovation (DARI)

Accompagner les enseignants-chercheurs 
et les doctorants dans l’appropriation des 
stratégies de la publication en accès ouvert

Participer à l’information des acteurs de la 
recherche de la communauté universitaire sur 
la législation en vigueur en matière de droit 
d’auteur et d’accès ouvert aux publications 
scientifiques et aux données de la recherche

Developper une offre de formation 
personnalisée à destination des enseignants-
chercheurs et des doctorants sur la thématique 
de la publication en accès ouvert des travaux de 
recherche

Valoriser les productions des enseignants-
chercheurs de l’établissement

Offrir des espaces privilégiés aux publica-
tions des enseignants-chercheurs d’Avignon 
Université dans les deux bibliothèques et sur le 
portail documentaire

Participer à la visibilité de l’offre éditoriale 
des Éditions Universitaires d’Avignon (EUA)

Proposer aux enseignants-chercheurs de 
l’établissement des lieux d’échange et de ren-
contre pour la valorisation de leurs travaux au-
près de tous types de publics

support de l’activité 
de recherche de 
l’établissement
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Une
BU

Contribuer à prévenir le décrochage en 
licence

Favoriser l’appropriation des espaces, des 
services et des ressources par les étudiants de 
L1

Fournir aux étudiants du matériel utile, 
améliorant la qualité de leurs conditions d’étude

Accompagner les étudiants tout au long 
de leur cursus universitaire, jusqu’à leur 
insertion professionnelle

Aider les étudiants à repérer et savoir utiliser 
les ressources essentielles à leur réussite

Developper une offre de formation person-
nalisée tout au long du parcours de formation 
de l’étudiant

Proposer aux étudiants des services et 
des ressources, en présentiel et à distance, en 
soutien à l’insertion professionnelle

Renforcer la visibilité et l’attractivité de la 
BU auprès des étudiants

Garantir un environnement de travail 
favorable, pour le travail individuel comme de 
groupe, dans les deux bibliothèques

Aménager des espaces de travail intégra-
teurs des pratiques d’apprentissage actuelles et 
futures

Promouvoir le rôle de la BU à l’occasion 
d’actions et événements organisés à destination 
des étudiants sur les deux campus

catalyseur de la 
réussite étudiante
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Une
BU

Améliorer la qualité de l’accueil et ajuster 
l’offre 
en continu

Adopter un référentiel permettant aux 
usagers de bénéficier d’une qualité d’accueil 
homogène sur les deux sites, en présentiel et 
à distance

Adapter l’offre documentaire de manière 
constante, en veillant à une couverture optimale 
des deux axes identitaires « Agro&Sciences » 
et « Culture, patrimoine, sociétés numériques »

Faire évoluer en continu l’offre de services, 
en présentiel et à distance

Associer les usagers à la définition de la 
politique de services

Prendre en compte toutes les attentes au 
sein d’espaces repensés 
sur les deux sites

Définir une offre documentaire et de ser-
vices de type learning center, adaptée au 
contexte des deux bibliothèques, dans le cadre 
de leur transformation

Proposer des espaces à l’identité et aux 
fonctions d’usage lisibles, à l’image de tous les 
usagers

Mettre à disposition des publics en situation 
de handicap les outils nécessaires à une 
expérience autonome de la BU

Développer des partenariats territoriaux 
multi-directionnels

Renforcer les liens existants et développer 
de nouveaux partenariats avec les établisse-
ments d’enseignement secondaire et supérieur 
du territoire

Déployer une offre culturelle en lien avec les 
acteurs culturels présents sur le territoire.

Proposer aux acteurs socio-économiques 
locaux une offre de services adaptée à leurs 
besoins
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Une
BU

Tendre en interne vers une organisation 
apprenante

Apprendre des uns et des autres pour amé-
liorer le travail individuel et d’équipe

Poser l’expérimentation et le droit à l’erreur 
comme principes de l’action

Anticiper le transfert des connaissances et 
des compétences à l’occasion de mobilités ou 
départs à la retraite

Favoriser l’intégration des nouveaux collè-
gues par le compagnonnage, le parrainage, le 
mentorat

S’ouvrir à la vie de la profession

Entretenir des liens de proximité avec les 
services documentaires de l’association Aix-
Marseille Provence Méditerranée (AMPM)

Développer les échanges avec tous types 
de structures documentaires, notamment à 
l’occasion de la conduite de projets

Intégrer les réseaux professionnels au 
niveau national et international, et participer 
aux activités des principales associations 
professionnelles

Faire du changement un moteur de 
l’action

Repérer les changements dans les do-
maines de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour s’y préparer

Suivre et anticiper les évolutions des métiers 
des bibliothèques pour les traduire au mieux au 
niveau de l’organisation

Adapter en continu le fonctionnement du 
service au contexte et à l’environnement dans 
lesquels il évolue
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Une
BU

Adopter une organisation et des outils 
sécurisant chaque agent dans ses fonctions 
au sein du service

Clarifier l’organisation et le fonctionnement 
du service à tous les niveaux

Adopter une charte pour consolider les 
pratiques managériales de tous les encadrants

Harmoniser les relations professionnelles 
entre tous les agents

Garantir la fluidité et la transparence du 
circuit de l’information en interne

Poser l’évaluation comme une aide à la 
décision et à la prospective

Mesurer régulièrement l’activité des dépar-
tements, services, cellules pour les évaluer

S’appuyer sur l’analyse des indicateurs 
d’activité et de performance pour mobiliser les 
ressources humaines de manière efficiente

Intégrer les problématiques de 
développement durable dans la stratégie et 
l’action du service

Sensibiliser les publics et l’ensemble 
de l’équipe de la BU à la mise en oeuvre de 
pratiques “vertes”, notamment par le biais de 
l’action culturelle

Inscrire les grands principes du développe-
ment durable dans la politique documentaire du 
service

Favoriser la prise en compte des principes 
de l’architecture éco-responsable dans les pro-
jets de transformation des deux bibliothèques

responsable



Objectifs opérationnels prioritaires
du Projet de service
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Axe
4 Une BU Agile

Axe
2

Une BU catalyseur
de la réussite étudiante

Axe
1

Une BU support de l’activité
de recherche

Axe
5 Une BU responsable

Axe
3

Une BU inclusive et ouverte
Axe
5 Une BU responsable

Axe
3

Une BU inclusive et ouverte
sur le territoire

Axe
3

Une BU inclusive et ouverte
sur le territoire

1  Ré-informatisation : 
changement de SGB

7  Intégration d’un outil de 
gestion de planning

8  Installation d’une nouvelle 
signalétique espaces et 
collections BU Maurice Agulhon

9  Installation d’un distributeur 
d’objets utiles pour les étudiants 
(stylos, blocs-notes…)

10  Mise à disposition d’espaces 
connectés et de pédagogie 
innovante BU Maurice Agulhon

11  Refonte du règlement 
intérieur de la BU

12  Création d’un intranet de 
service 

2  Réaménagement de la salle 
R2 de la BU Maurice Agulhon en 
espace connecté multifonctions

3  Installation de boîtes retour 
des documents sur les deux 
sites

4  Aménagement en mobiliers 
d’un nouvel espace ouverts aux 
publics BU Maurice Agulhon 

5  Création d’un espace 
professionnel de travail pour la 
réception et l’équipement des 
documents

6  Installation d’automates 
de prêt/retour dans les deux 
bibliothèques

13  Elaboration d’une note de 
cadrage sur la Science ouverte

14  Organisation annuelle de la 
Journée Open Access

15  Mise en place d’une Cellule 
Handicap dans l’organisation du 
service

16  Elaboration et mise en place 
d’un référentiel de qualité de 
l’accueil



Installation d’une boite de retour extérieure
sur le campus Hannah Arendt

Améliorer la qualité de l’accueil de tous les usagers
et ajuster la qualité de l’offre en continu   
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Contexte
Avec l’activation du niveau « Urgence attentat » 
du plan Vigipirate depuis le 29 octobre 2020, les 
entrées de l’Université sont filtrées et uniquement 
accessibles aux membres de la communauté 
universitaire.
A l’heure actuelle, le retour de documents se 
pratique sur rendez-vous aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque de 8h à 17h ainsi que grâce au 
service de caisses retour disposées à chacune des 
entrées de l’Université aux horaires d’ouverture 
du site, soit de 8h à 18h. Elles sont gérées par 
les agents de sécurité tant que ceux-ci continuent 
d’assurer des permanences aux deux entrées du 
campus. 
Par ailleurs, la BU Maurice Agulhon n’est équipée 
que d’une boite de retour de petite contenance 
conçue pour une utilisation intérieure et qui peut 
être déplacée à l’extérieur de la bibliothèque en cas 
de fermeture momentanée de la bibliothèque pour 
réunion du personnel ou événement ne permettant 
pas l’accueil du public.
De plus, depuis le 16 février 2021, Avignon Université 
participe au dispositif national de retours de livres. 

La bibliothèque universitaire propose ainsi aux 
étudiants rentrés dans leur région d’origine de rendre 
leurs documents empruntés dans d’autres BU. Les 
frais d’envoi étant prohibitifs à l’heure où la précarité 
étudiante est un sujet de plus en plus préoccupant, 
ce renvoi dans l’université d’appartenance par voie 
postale est pris en charge par les bibliothèques.

Problématique
Les localisations les plus pratiques ou identifiables 
facilement par les usagers et qui consisteraient à 
positionner une boite retour contre les remparts ou 
contre un bâtiment ne sont pas envisageables du fait 
que les deux entrées du campus sont classées au 
titre des monuments historiques. Par conséquent, 
il ne sera pas possible de faire des travaux ou 
modifications. 
La boite retour pourrait cependant prendre place 
près du portail du bâtiment sportif, lieu accessible 
à pied ou en véhicule actuellement placé sous 
vidéosurveillance. 
Le modèle envisagé est sécurisé car équipé 
d’un mécanisme en deux temps qui empêche 

l’introduction d’objets inopportuns dans le chariot et 
bénéficiera d’un système d’arrimage au sol.

Objectifs
 Donner plus de flexibilité à l’usager en 

permettant un retour des documents 24h/24, 7j/7
 Limiter les retards de documents lorsque 

l’usager ne peut se déplacer pendant les horaires 
d’ouverture de la BU ou du site

 Sécuriser l’usager en situation de fragilité 
en évitant les risques de contagion liés à la 
fréquentation de lieux publics en période de crise 
sanitaire

 Permettre à l’usager en situation de handicap 
physique ou mental de rendre les documents 
empruntés sans se mettre en situation délicate

 Faciliter le retour de documents pour les publics 
actuellement empêchés d’entrer sur les campus

 Faire évoluer les activités des personnels de la 
BU en dédiant le temps consacré habituellement 
à la réception des retours de documents 
en présentiel, ainsi libéré, à la médiation 
documentaire



Réinformatisation : changement de Système 
de Gestion de Bibliothèque (SGB)

Faire du changement un moteur de l’action
Une
BU 
Agile
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Contexte
Le Système Informatique Documentaire de la 
Bibliothèque Universitaire d’Avignon Université 
est composé du SIGB Absysnet 2.1, d’un outil de 
découverte EDS (Ebsco Discovery Service) qui 
assure également l’interface usagers (OPAC ou 
catalogue public) et d’un portail documentaire 
administré sous WordPress 5.4.1.
La Bibliothèque Universitaire a fait évoluer son 
système d’information en 2017 en implémentant 
EDS, l’interface utilisateur qui permet d’effectuer 
des recherches à la fois dans les collections en 
rayon et en ligne.
Une seule requête permet d’interroger simulta-
nément :

> le catalogue de la Bibliothèque Universitaire 
 (189 540 notices bibliographiques),
> plus de 30 ressources électroniques auxquelles 
la Bibliothèque Universitaire est abonnée.

En 2019, 238 424 requêtes ont été effectuées via 
l’interface EDS

Problématique
Le SIGB Absysnet, solution informatique profes-
sionnelle utilisée par la Bibliothèque Universitaire 
depuis plus de 20 ans, est devenu un outil obso-
lète.
La version 2.1, actuellement en production, est la 
dernière et ultime version adaptée au marché fran-
çais. Baratz, l’éditeur d’Absysnet, déploie actuelle-
ment la version 2.2.5 en Espagne.
Inetum Software France1, qui en assure la 
maintenance, ne prévoit aucun nouveau 
déploiement, y compris la mise en conformité avec 
le navigateur Edge.
Cette solution ne répond plus aujourd’hui aux 
besoins et aux attentes des professionnels la 
Bibliothèque Universitaire, qui doivent disposer 
d’un outil professionnel de gestion des activités 
bibliothéconomiques fiable et performant.

Objectifs
 Permettre la FRBRisation du 

catalogue (nouvelle normes bibliographiques)
 Mettre à disposition des usagers des 

fonctionnalités de recherche documentaires plus 
performantes

 Optimiser la visibilité de la Bibliothèque 
Universitaire sur Internet

 Enrichir les modalités de communication avec 
l’usager

 Disposer d’outils intégrés de production 
automatisée d’indicateurs, et statistiques d’activité 
de la Bibliothèque Universitaire

 Améliorer et valoriser l’accès à la 
documentation numérique.



Réaménagement de la salle R2 
en espace connecté multifonctions

Prendre en compte toutes les attentes au sein
d’espaces repensés sur les deux sites

Une
BU 

Inclusive 
et ouverte 
sur le 
territoire

D
ép

a
rt

em
en

t
Es

pa
ce

s 
et

co
lle

ct
io

ns

Avignon Université - Bibliothèque Universitaire - Projet de service - 11

Contexte
Les bibliothèques universitaires adaptent leurs 
activités et font évoluer leurs missions, en mettant 
en place au sein de leurs espaces physiques, des 
lieux différenciés tenant compte des besoins des 
usagers. Cette politique à l’oeuvre depuis plusieurs 
années a permis de transformer la configuration 
des collections et des espaces par des projets de 
réaménagement, rééquipement et relocalisation 
afin d’accompagner les nouveaux usages du public 
universitaire.
Centrée sur le design de l’expérience utilisateur 
dans un contexte de crise sanitaire, elle prend en 
compte la satisfaction et le confort des usagers dans 
toutes les conditions d’usages.
Accentués par l’actuel contexte sanitaire, les besoins 
en termes de communication et de relationnel sont 
apparus plus criants sous l’effet des co ntraintes 
de confinement, d’isolement et de distanciation 
physique, chez les personnels mais surtout chez les 
étudiants.
Disposer d’un lieu de vie autant que d’un outil au 
service des activités culturelles, professionnelles 

et sociales, facilitant dialogue et échanges tant 
en présentiel qu’en distanciel et en mode hybride, 
favorisera la restauration et le maintien du lien social 
au sein de la communauté universitaire.

Problématique
La salle R2 présente un bel espace actuellement 
sous-employé qui offre un grand potentiel pour 
l’aménagement d’un espace de travail collaboratif, 
adaptable et polyvalent, permettant d’accueillir des 
événements et de favoriser les échanges.
La qualité esthétique de la salle R2 (en forme 
d’étrave de navire) et le panorama exceptionnel 
qu’elle offre depuis ses baies vitrées doivent être 
mis à profit pour valoriser le patrimoine architectural 
et historique de l’université.
Les usagers sont au cœur des préoccupations pour 
l’aménagement des espaces. Cette salle multi-
fonctions pourra accueillir les personnels de la BU 
(réunions, etc.), les personnels de l’Université (réu-
nions, etc.), les doctorants (soutenance de thèse…) 
mais aussi tout public de la BU (conférences, mani-
festations culturelles…).

L’intérêt du projet est de doter la bibliothèque 
d’un véritable espace de travail multi-usages, 
modulable, adaptable à différents types d’activités 
et de manifestations : réunions, travail sur projet, 
travail collaboratif, travail connecté sur des 
outils numériques, manifestations culturelles, 
visioconférences de qualité, conférences, tables 
rondes, lectures, soutenances de thèse, colloques 
professionnels, etc.

Objectifs
 Donner accès à un espace différencié, 

modulable et multi-usages,
 Améliorer le confort d’accueil et d’usage 

des étudiants et membre de la communauté 
universitaire,

 Adapter et accroître l’offre de service de 
la bibliothèque en matière d’utilisation du lieu 
physique,

 Renforcer l’attractivité de la bibliothèque 
physique comme lieu de socialisation.



BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
PROJET DE SERVICE - JALONS 2015/2021

NOUVEL ORGANIGRAMME

• Novembre

 Clarification de la chaîne
hiérarchique et des responsabilités

 Création de 3 départements

NOUVELLE DIRECTION

• Janvier

Jacky Barbe, Directeur 
 

 Sensibilisation des personnels à 
la notion de « projet de service » 
 

 Nouveau style de management

ATELIERS PERSONNEL BU (2 jours)

• Juin

 Animation cabinet ASC Conseil  
 

 Formation : offre de services 
existante, compétences à dévelop-
per / à créer, management,
communication interne

DEVELOPPER UN MODE
DE TRAVAIL COLLABORATIF

• Juin

 Formation ASC Conseil
(Ensemble de l’équipe, 2 jours)

 1ère étape de l’accompagnement 
de l’équipe au projet de service

AIDE A LA REDACTION
DU PROJET DE SERVICE (2 jours)

• Février

 Cabinet ASC Conseil Formation
et équipe de direction, fin de
l’accompagnement

ATELIERS

• Juin

 Formation ASC Conseil
(Ensemble de l’équipe, 2 jours)

 2ème étape de l’accompagnement 
de l’équipe au projet de service

SYNTHESE DE LA FORMALISATION
DU DOCUMENT PROJET DE SERVICE

PAR LE BINÔME DIRECTION

• Septembre - décembre

 Formalisation d’un document 
stratégique

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Avril

 Présentation du document aux 
personnels BU

DEMARCHE PROJET DE SERVICE

• Septembre

 Démarrage de l’accompagne-
ment à la démarche de projet de 
service avec le cabinet ASC Conseil 
Formation 
 

 Approche retenue : offre de
services (diagnostic, évolution)

ACCOMPAGNEMENT DE
L’EQUIPE DE DIRECTION

• Septembre - novembre

 Formation Belpaeme Conseil
Equipe de Direction, 6 jours

 Cohésion, harmonisation des 
pratiques managériales, rôle des 
adjoints aux responsables de
départements 

FONCTION DE
 DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E

• Septembre

 Nomination de Corinne 
Maubernard, Directrice adjointe

• Juillet
FONCTION D’ADJOINT

AU DIRECTEUR

  Affectation de Corinne
Maubernard
(sortie Enssib (DCB 26) en tant 
qu’adjointe au Directeur) 
 

 Insertion de la fonction dans
l’organigramme

• Septembre - décembre
STAGE ÉLÈVE-CONSERVATRICE

DCB 27

  3 points d’ancrage : gouvernance 
de l’établissement, personnels BU, 
usagers BU

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Mars

 Présentation du document
Projet de service de la BU au 
vice-président du Conseil
d’Administration de l’établissement

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
PROJET DE SERVICE

• Juin

 Présentation du document à la 
gouvernance AU

 Présentation du document en 
Conseil documentaire

FORMALISATION EN EQUIPE
DE DIRECTION

• Mars - juillet

 Poursuite du travail de 
formalisation en équipe de direction

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AIDE A LA REDACTION
DU PROJET DE SERVICE

• Septembre - décembre

 Cabinet ASC Conseil Formation
et équipe de direction


