
 

 

Conseil de Direction – 18 mars 2022 
BU Maurice Agulhon 

 
 
 
 
Bibliothèques 

Etaient présent.e.s : Christophe ALBOUY, Jacky BARBE, Laurence LAVEINE, Corinne MAUBERNARD, 
Claire MIQUEL, Béatrice PRIORON-PINELLI, Annie ROCCA, Catherine SISSUNG 
Membres absents et excusés : Béatrice BEAUFRE 
Secrétariat : Gloria CHALLARD 
 
La séance débute à 9h05. 
 

1. Informations générales 
 

 Lancement du groupe de travail Science ouverte d’AMPM 
 

L’objectif est de faire un état des lieux de ce que les établissements membres d’AMPM font en matière 
de Science ouverte afin d’en rendre compte aux structures d’ici l’été. 
Jacky BARBE a proposé un co-pilotage SCBU Toulon avec Yannick MOSSET, et BU Avignon avec 
Béatrice BEAUFRE qui pourra s’appuyer sur l’équipe constituée de Dorian MILER et Isabelle AURIOL. 
 
 Lancement des groupes de travail sous la responsabilité du Directeur général des services 

 
L’établissement suit deux voies de transformation et d’évolution : 
 La restructuration de la recherche (avec projet de création d’instituts) 
 La modernisation de l’administration : alléger le travail des Enseignants-chercheurs pour qu’ils 

se consacrent à la formation et la recherche avec le soutien et l’appui de l’administration. 
Le DGS, dans le cadre des réunions de services, a mis en place des groupes de travail sur une 
thématique donnée. Chaque GT va identifier une ou deux procédures à propos desquelles des 
modalités de simplification seront proposées. 
Jacky BARBE sollicite les membres du Conseil de Direction afin de lui faire remonter des éléments 
qui sont en lien avec des procédures BU, sur la formation, les manifestations culturelles, dans nos 
relations avec les usagers (étudiants ou EC). 
En parallèle, les réunions de services se poursuivent. 

 
 Rendez-vous sollicité auprès du VPCA 

 
La Direction souhaite rencontrer prochainement le VPCA afin notamment de faire un point en vue de 
la séance du conseil documentaire du mois de juin, ainsi que sur le projet de réinformatisation. 
 
En effet, suite au COPIL sur la feuille de route du numérique du 7/03/202, le directeur de la DOSI, 
M. Stéphane IGOUNET, a informé Jacky BARBE que seuls 5 projets présentés dans l’établissement 
sur 23 ont été retenus. Le projet de réinformatisation de la BU ne fait pas partie des projets retenus 
en 2022. 
 
Jacky BARBE évoque donc la possibilité de demander à l’établissement de prioriser le changement 
de SGB en réaffectant, si cela est possible sur le plan comptable, une partie des crédits dont dispose 
la DPI pour l’aménagement de l’ancien plateau des périodiques de la BU Maurice Agulhon. 
 
 Préparation du rapport d’activité 2021 

 
Dans le but d’homogénéiser sa rédaction, le rapport sera rédigé cette année par la Direction sur la 
base des contributions des départements. Il sera présenté à la séance du Conseil documentaire 
d’automne. 
 
Jacky BARBE souhaite qu’une vidéo de présentation soit réalisée avec l’appui de la Direction de la 
communication, ou la MAPUI. 
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 Réunion DRH 9/03/2022 
 
Un tour de table est fait pour recueillir les réactions suscitées lors de la visite du DRH dans le service. 
Jacky BARBE pense qu’il convient de conduire un dialogue suivi avec le DRH pour stabiliser une 
campagne d’emploi pluriannuelle, basée à la fois sur les besoins du service et sur une projection en 
termes d’activités et de compétences, avec des indicateurs pertinents représentatifs de nos pratiques 
professionnelles. 

 
2. Pour échanges 
 

 Tableau des objectifs professionnels 2021-22 des membres de l'équipe de direction 
 
Le tableau des objectifs professionnels a été transmis par Jacky BARBE précédemment. 
Faute de temps suffisant, seuls les objectifs de M. BARBE sont évoqués. 
 
 Photocopies/Impressions publiques et professionnelles : 

 
- Copies/impressions professionnelles : il y a eu une surutilisation au titre de l’année 2021 par 

rapport au forfait dont dispose la BU. Un paramétrage d’impression en noir et blanc sera 
programmé par défaut sur le matériel. 

- Copies/impressions publiques : La DOSI a décidé de prioriser le projet Papercut à compter de la 
rentrée universitaire de septembre 2022. 

Un service de reprographie – 2 copieurs à la BU Maurice Agulhon, 1 copieur à la BU Agroparc – sera 
proposé à la rentrée, le niveau de service actuel devrait donc être maintenu pour les usagers. 
La DOSI et la DPI gèrent respectivement le matériel de reprographie et d’impressions public et 
professionnel. Mais il n’y a pas de lien entre les deux services, ce qui complique la gestion de ces 
dossiers. 
 
 Projet de service : objectifs opérationnels 

 
Une réunion a été organisée avec les trois responsables des départements lundi 14 mars. Un 
redimensionnement des objectifs opérationnels autour de 10 objectifs, qui seraient initiés en 2022, 
a été décidé. Les fiches techniques ont été déposées dans le dossier de partage bu-départements. 
 
Par ailleurs, Jacky BARBE propose que les agents qui n’ont pas suivi les ateliers faisant le point sur 
l’avancée du projet de service assistent à une séance. Des dates seront proposées. 
 

3. Questions diverses 
 
- Récolement : le dernier récolement date de 2013. Le département Espaces et Collections 

propose de constituer des binômes avec des personnels titulaires et contractuels, et des 
vacataires étudiants. Il s’agira d’un chantier collectif mobilisant tous les personnels présents sur 
site le jour J. Une fermeture administrative de 3 jours de la BU Maurice Agulhon sera sollicitée 
auprès de l’établissement. 

- Un récolement des collections pourrait également être conduit à la BU Agroparc. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h06. 
 
Jacky BARBE remercie tous les collègues pour leur participation et leur présence. 
 


