
Conseil de Direction – 19 février 2021

BU Agroparc

Présents  sur  site :  Yvette  AUMERAN,  Corinne  MAUBERNARD,  Patrick  PAULIN,
Annie ROCCA, Aurélie SANTORO, Catherine SISSUNG

Présents en visioconférence : Béatrice BEAUFRE,  Béatrice PRIORON-PINELLI

Excusés : Jacky BARBE, Laurence LAVEINE

Avant d’entamer l’ordre du jour de la séance, Patrick PAULIN présente les nouvelles
consignes sanitaires diffusées par l’établissement :
- un arrêté du 5 février indique de limiter les réunions en présentiel à 6 personnes
maximum, et de favoriser la visioconférence ;
-  dans la salle de repos, 2 mètres doivent être respectés entre chaque agent.

Il présente par ailleurs un bref-compte-rendu de la campagne de dépistage volontaire
initiée sur les deux campus du 8 au 10 février. Sur 150 personnes testées lors de la
campagne de dépistage à l’Université, il y a eu zéro positif. Le bilan reste toutefois
négatif  puisque  très  de  peu  de  personnes  se  sont  faites  dépistées.  Des  tests
salivaires seront proposés à l’avenir pour remédier à cela, car les tests PCR peuvent
faire peur.

1 – Informations générales

Lors du CA du mardi 16 février, le Vice-Président évoqué la BU et ses conditions
d’accueil spécifiques.

Le Président  à quant à lui  évoqué le  Contrat  de Plan Etat  Région,  qui  s’appelle
désormais Contrat d’avenir  Etat  Région.  Pour mémoire, la BU est concernée par
deux projets : la rénovation du bâtiment Sud sur le site Hannah Arendt qui entraînera
la transformation de la BU Maurice Agulhon en  learning center et la création d’un
bâtiment cœur de site sur le campus Jean-Henri Fabre. Ces deux projets semblent
bien engagés, mais le tour de table institutionnel est toujours en cours. 

Le calendrier administratif 2021/2022 et le calendrier pédagogique 2021/2022 ont par
ailleurs été votés respectivement en CA et en CFVU. L’établissement fermera encore
cinq semaines consécutives l’été 2022, tout comme en 2021. Il  est rappelé qu’un
fonctionnaire  ne  peut  pas  être  absent  plus  de  31  jours  consécutifs.  Le  jour  qui
précède la fermeture administrative estivale ou le jour de l’ouverture ne peut donc
pas être posé, mais il peut être télétravaillé. Les agents doivent être incités par leurs
N+1 à poser leurs jours de congés ordinaires au fil de l’eau. L’idée est de solder les
congés avant fin décembre.



- CFVU

Le VP-CFVU indique que, suite à la reprise des cours en présentiel à
raison  d’une  journée  par  semaine  pour  les  étudiants,  les

enseignements ne sont pas toujours complets, les étudiants ne viennent pas. Ils n’y
sont pas obligés. Il y a beaucoup d’absentéisme. La situation est compliquée pour
les  étudiants.  Certains  ont  rendu  leur  appartement  et  sont  revenus  chez  leurs
parents. Tous les cours sont obligatoirement prévus en co-modalité : en présentiel et
en distanciel.

- Budget  2021

Pascale ALVINO a fait un point sur le budget de fonctionnement. 51,61 % est déjà
engagé.  Ce  qui  est  tout  à  fait  normal,  puisque  c’était  déjà  le  cas  les  années
précédentes. 

- Budget 2022

La Direction demande aux responsables de département de commencer à réfléchir à
ce qui pourrait être inscrit en investissement.
En ce qui concerne la masse salariale, le recrutement des vacataires doit être étudié
à la lumière de l’année 2020.  Une réflexion sur les missions confiées vacataires
étudiants  en  charge  de  l’accueil  des  publics  doit  être  menée car  l’établissement
considère que nous ne sommes pas dans des conditions d’accueil habituelles. La
mission d’accueil physique n’est plus la même.

- Mouvement personnels de bibliothèques 2021

Jacky BARBE a dû défendre le poste de bibliothécaire – vacant depuis le départ de
Cécile  BIJAKOWSKI  –  auprès  de  la  DRH,  car  il  n’avait  pas  été  retenu  dans  la
campagne d’emploi 2021 votée en CA le 15 décembre 2020.
Il a finalement été inscrit au mouvement 2021 sur Popée le 4 février.
Dix  demandes  de  renseignements  ont  été  reçues  à  ce  jour,  mais  aucune
candidature. Les demandes de renseignements portent sur le profil de poste.

- Listes d’aptitude 2021

Les dossiers doivent être transmis par la voie hiérarchique à la DRH avant le 5 mars.
La question qui s’est posée de savoir si le CV est toujours demandé a obtenu une
réponse de la part du ministère : le CV est bien demandé.

- Enquête communication interne

L’enquête est  clôturée depuis le  vendredi  12 février.  Le taux de participation est
assez élevé : 79,5 %. 23 questionnaires ont été complétés sur 29 participants. 19 ont
répondu en ligne et 4 sur papier.



Les résultats seront analysés dans le détail, et déboucheront sur des
proposions concrètes.

- Rapport d’activités 2020

Le groupe de travail constitué pour élaborer le rapport d’activités 2020 s’est réuni
une première fois le 3 février.
Il  comprend  6  membres :  Laurent  DESTAILLEURS,  Laurence  LAVEINE,  Corinne
MAUBERNARD, Claire MIQUEL, Laurence POMPON, Annie ROCCA.
Les collègues sont en train de collecter des données. L’idée est d’incarner un peu
plus le rapport, de donner une place plus importante à l’humain. 
Jacky BARBE souhaiterait présenter le rapport d’activités sous différentes formes,
notamment  numérique  vidéo.  Dans  l’immédiat,  le  travail  se  fait  sur  le  document
habituel.
Jacky BARBE souhaite le présenter lors d’un Conseil Documentaire de printemps,
mais également devant plusieurs instances de l’établissement.

- ESGBU 2020

L’enquête est ouverte depuis le lundi 15 février. Elle sera clôturée le 14 mai. Comme
l’année précédente, elle est désormais renseignée en ligne. 

1. Les données 2020 sont atypiques. Il est préconisé de renseigner l’enquête avec
les  chiffres  réels.  Ce  sera  forcément  en  décalage  par  rapport  aux  années
précédentes, mais il sera possible de contextualiser ces résultats car des champs
ont été ajoutés dans le formulaire en ligne.

2. L’année  précédente, l’application  en  ligne  prévoyait  seulement  trois  rôles  :  un
responsable  de  structure  (Jacky  BARBE),  un  responsable  de  saisie  (Aurélie
SANTORO) et un responsable d’enquête (Corinne MAUBERNARD). Cette année
de nouveaux rôles peuvent être créés pour que d’autres collègues puissent saisir
des  données.  Les  responsables  de  départements  se  déclarent  favorables  au
renseignement  direct  de  l’enquête,  pour  ce  qui  concerne  leur  périmètre  de
compétence. Une demande de création de comptes supplémentaires sera donc
adressée au ministère en ce sens.

- Rémunération vacataires étudiants

L’Université  de  Tours  a  produit  une  note  technique  sur  le  fonctionnement  de  la
mensualisation de la rémunération des vacataires étudiants.
Jacky BARBE souhaite que cela soit également mis en place à Avignon. Une réunion
s’est  tenue  le  26  janvier,  à  laquelle  ont  participé  Sabrina  AOUAS,  Corinne
MAUBERNARD,  Béatrice  PRIORON-PINELLI,  Catherine  SISSUNG  et  Angélique
SUAU-MOHR.
En  l’état,  le  dossier  ne  peut  pas  être  porté  devant  la  Gouvernance.  Il  convient
d’abord, en interne, de réfléchir à notre fonctionnement actuel : nombre de vacataires
recrutés et durée du contrat, missions confiées, organisation des plannings.

- Stage Thomas SAINT-JEAN



C’est un vacataire PIX et étudiant en Master II de droit. Il  sera en
stage à la BU du 1er mars au 2 juillet, soit 4 mois.
Trois missions principales lui seront confiées :
1. Le Conseil  documentaire : renouvellement des membres, statuts

et règlement intérieur.
2. Cœur de son stage : il va travailler sur une note de service interne. Cette note

abordera tous les aspects du fonctionnement du service. 
3. RGPD : protection des données personnelles. Il peut apporter une aide sur le plan

juridique. 
Corinne  MAUBERNARD  souhaite  qu’il  soit  reçu  environ  une  heure  par  chaque
responsable de département au cours de la première quinzaine de son stage, afin
que les collègues puissent lui présenter mes missions des départements. Il pourra
effectuer une partie de son stage en distanciel s’il le souhaite, mais sera sur site les
premiers temps. Il fera également un peu de service public.

- Accompagnement de l’équipe de direction

Suite au courriel adressé à l’ensemble des personnels le 17 février, des actions sont
prévues dans le cadre du GAT. Celui-ci prévoit des actions pour l’accompagnement
de l’ensemble du personnel. 
Par ailleurs, l’équipe de direction bénéficiera d’un accompagnement à l’initiative de la
Direction, par Mr BOUHANICHE du cabinet New-Deals. Le calendrier est défini : 4
jours en présentiel si les conditions le permettent les 10 et 24 mars, 1er et 12 avril.
L’objectif de cet accompagnement est d’harmoniser les pratiques managériales et de
récréer une cohésion au sein de l’équipe de direction.

- Retour des documents d’autres BU

Cette initiative est partie de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, et Jacky BARBE a
décidé  d’y  adhérer  sans  réserve.  Les  étudiants  d’autres  universités  auront  la
possibilité  de  remettre  leurs  documents  empruntés  dans  d’autres  BU,  dans  des
caisses disposées à l’entrée de l’Université. Les documents seront ensuite retournés
par le service du PEB à leur université d’origine. Cela a déjà été communiqué aux
étudiants.

- Renouvellement des membres du Conseil documentaire

L’intégralité des membres doit être renouvelée : 4 membres pour les représentants
des étudiants, 6 membres pour les enseignants-chercheurs et 6 pour les personnels
BU.
Les modalités de renouvellement diffèrent : désignation en CA pour les enseignants
et  enseignants-chercheurs,  ainsi  que  pour  les  étudiants ;  élection  pour  les
personnels BU.

2 – Dossiers thématiques

- Projet de service     : document stratégique  



Jacky  BARBE  et  Corinne  MAUBERNARD  doivent  présenter  le
document stratégique de projet de service au VP CA le 3 mars.
Il s’articule autour de 5 axes stratégiques :
1. Une BU « Support de l’activité de recherche »,
2. Une BU « Catalyseur de la réussite étudiante »,

3. Une BU « Inclusive et ouverte sur le territoire »,
4. Une BU « Agile »,
5. Une BU « Responsable ».
Le contenu du document a été travaillé en équipe de direction jusqu’à l’été 2020,
puis par le binôme Direction à l’automne 2020. Laurent DESTAILLEURS en a réalisé
la maquette.
Un retour devant les personnels de la BU sera fait au premier semestre 2021, une
fois que la gouvernance de l’établissement se sera prononcé favorablement sur le
contenu du document stratégique.

5 – Questions diverses

- Bilan de l’accueil du public sur RDV depuis le 8 février

Une nette augmentation des réservations des espaces de travail à la BU Maurice
Auglhon  est  notée  depuis  la  mise  en  place  des  nouvelles  procédures  et
l’élargissement des horaires d’ouverture. Le bilan est positif. Les usagers reviennent
davantage à la BU. Sur la BU Agroparc, le nombre des réservations est plutôt stable.
La  durée moyenne du temps de travail  est  de  2h28 (Maurice  Agulhon)  et  2h10
(Agroparc). Le public de licence est toujours majoritaire. L’application mobile n’est
pas  utilisée  par  tous,  le  personnel  en  poste  à  l’accueil  génère  de  nombreuses
réservations. Les étudiants écrivent encore à nos alias. Les enseignants-chercheurs
n’utilisent que peu ce service (seulement deux enseignants).

- Point sur les manifestations culturelles à venir

1. Une présentation publique de « La boîte translucide : un éclairage sur l’intelligence
artificielle », ouvrage de Pierre Jourlin aux Editions Universitaires d’Avignon sous
la forme d’un entretien entre l’auteur et Christèle LAGIER-MARCHAND, maître de
conférences et politologue aura lieu le 16 avril à partir de 15h en présentiel sur
inscription et à distance sur Canal U.

2. Le service action culturelle a été contacté par Florence USCLAT, vice-présidente
de l’association Oustau de la Culturo Provençal afin de participer à la semaine
provençale qui aura lieu du 2 au 10 octobre avec l’aide de la ville d’Avignon. A
l’occasion du centenaire de le naissance du poète Mas-Felipe DELAVOUET, il
pourrait y avoir une conférence avec un enseignant de l’Université de Pau ainsi
qu’une exposition à la BU.

3. La  mission  culture  n’ayant  pas  communiqué  les  autorisations  écrites  des
participants au rallye de la Nuit de la lecture, nous n’avons pu les exposer comme
cela  était  initialement  prévu.  Nous  remercions  cependant  les  collègues  qui  y
avaient participé.




