
Conseil de Direction 
25 février 2022

Bibliothèques 

Présents : Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Laurence Laveine, Corinne Maubernard, Claire
Miquel, Béatrice Prioron-Pinelli, Annie Rocca, Catherine Sissung
Excusés : Christophe Albouy, Gloria Challard

1. Informations générales 

Projet de service
- communication auprès des personnels : point non traité
- point sur la rédaction des fiches objectifs opérationnels :  point non traité, une réunion
spécifique de l’équipe de direction sera programmée prochainement

Réunion DRH 9 mars 2022
La DRH va entamer une tournée de réunions dans tous les services administratifs  de
l’établissement. La BU sera le premier service inaugurant ces réunions, la date retenue
étant celle du 9/03/2022 avec l’ensemble de l’équipe de direction.
La  DRH  a  transmis  à  Jacky  Barbe  une  grille  confidentielle  de  questions/réponses  à
renseigner en amont par l’équipe de direction.
Afin  de remplir  cette  grille,  l’équipe de direction passe donc en revue l’ensemble des
points évoqués au cours d’une réunion préparatoire en date du 28/01/2022.

Photocopies/Impressions publiques et professionnelles

- S’agissant du photocopieur central de service :
En 2021 la consommation a explosé.
Un  message  sera  donc  adressé  prochainement  à  l’ensemble  des  personnels  pour
demander à chacune et chacun de limiter les impressions au strict nécessaire, notamment
les impressions couleurs.
Ce contrat est géré par la DPI, Toshiba en est le prestataire. Il arrive à échéance en 2023.
Une réunion est prévue prochainement avec M. Bodet (DPI) et Toshiba.

- S’agissant des copieurs et des imprimantes publics :
L’établissement est lié au prestataire SEDECO par voie d’avenants depuis 2017.
Depuis 2020, en raison de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires n’est plus réalisé. La BU
doit donc verser des indemnités à SEDECO.
Une note a été adressée au Président de l’université afin de suspendre la reconduction du
contrat  en cours. A compter de la rentrée universitaire de septembre 2022, la BU ne
rendra donc plus ce service aux usagers.
La DOSI travaille actuellement sur un projet d’impressions/copies centralisées à l’échelle
de l’établissement (Papercut), en lien avec la société SEDECO.

        



La BU s’est engagée à identifier les besoins réels des étudiants des deux bibliothèques en
matière de reprographie. 

Collège d'experts 2022 
Point non traité

2. Pour échanges 

Tableau  des  objectifs  professionnels  2021-22  des  membres  de  l'équipe  de
direction
Point non traité, reporté à une prochaine séance

3. Présentation d’un projet d’aménagement de l’ancien plateau des périodiques
(niveau 2 – BU Maurice Agulhon)

L’équipe de direction a assisté à la présentation d’un projet d’aménagement de l’ancien
plateau des périodiques (niveau 2 – BU Maurice Agulhon) par Madame Claire Chauzain de
la société Pro Bureau Aménagement (PBA).
L’objectif du projet est de proposer aux usagers un espace de travail studieux, propice à la
concentration, mais également confortable, donnant envie de s’y installer.
Ce qui  importe en priorité,  c’est  que la BU valide l’implantation du projet,  le type de
mobiliers souhaités, la présence ou non de PC fixes dans les espaces concernés afin que
les travaux préalables – électricité, réseau - puissent être lancés avant la validation du
projet. Le service Optimisation des espaces devra réfléchir à l’ensemble de ces questions
et établir des propositions.
Le financement du projet par la DPI, quant à lui, sera fortement conditionné à la décision
d’aménager  ces  espaces  de  manière  pérenne,  dans  la  perspective  du projet  futur  de
transformation de la BU Maurice Agulhon en learning center.

4. Questions diverses

Département Informatique documentaire

Les PC du parc public des deux BU sont arrivés à la fin de leur cycle de vie au sens DOSI
(7 ans). La DOSI a prévu de renouveler en 2022 les 90 postes actuels (hors PC de la salle
de formation et postes catalogue).
La BU peut faire part de ses souhaits techniques, l’équipement envisagé par la DOSI étant
comme aujourd’hui des PC « tout-en-un ».
La DOSI demande également à la BU de valider le nombre et la répartition des postes
entre les deux BU. Il appartient donc à la BU de requalifier le besoin en tenant compte de
la  baisse  de  la  fréquentation  des  deux  bibliothèques,  et  de  la  hausse  du  niveau
d’équipement  individuel  des  étudiants  qui  disposent  de  plus  en  plus  d’ordinateurs
portables personnels.
Il conviendrait également d’étudier le prêt d’ordinateurs portables aux étudiants, comme
un service nouveau rendu à l’usager, même si jusqu’à présent cela relève de la DOSI.

        



Enfin,  il  conviendrait  de  voir  avec la  DOSI,  dans  l’hypothèse d’une réduction du parc
informatique public, s’il est possible de réorienter une partie du budget provisionné pour le
renouvellement du parc informatique sur les projets (ré-informatisation, reprographie). 

Département Services aux publics

- Forum des étudiants du samedi 5/03/2022 (9h à 17h).
La BU sera exceptionnellement ouverte à cette occasion (niveau 1 seulement).
Le département lance un appel à volontariat pour former deux équipes : matin (9h-13h) et
après-midi (13h-17h).
Récupération possible d’1h30 pour 1h.

-  Atelier  sur  l’harmonisation  des  procédures  d’accueil  du  25/03/2022,  organisé  en
partenariat avec la DRH.
Il s’agit d’une formation obligatoire pour tous les personnels des deux BU.
Pour rappel, la dernière formation portant sur l’accueil des publics, réunissant l’ensemble
de l’équipe, s’est déroulée en 2013.
L’objectif  final  de cet  atelier  sera  de rédiger  un mémento rassemblant  l’ensemble des
procédures d’accueil des publics afin de créer une culture partagée de l’accueil à l’échelle
du service.
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