
                                                                              Avignon, le 29 avril 2022

  Chères collègues, chers collègues,

Depuis  plusieurs  semaines  déjà,  nous  accueillons  en  stage  Eloeïz  Boucherez,  étudiante  d’Avignon
Université (Master II Patrimoine et cultures numériques), Laura Combari, (Master II, parcours politique des
bibliothèques et de la documentation à l’ENSSIB) et recevrons à partir de ce lundi 2 mai, Jade Mialon (BUT
Information-Communication, parcours métiers du livre, Université Paris-Nanterre). 

Nos trois stagiaires sont intégrées au service public et travaillent respectivement, sous la responsabilité de
leurs  tutrices,  que je  remercie,  et  dans le  cadre  des attendus  pédagogiques  de leurs  spécialités,  sur  les
thématiques  suivantes  :  la  visibilité/présence  de  la  Bibliothèque Universitaire  en  ligne,  les  outils  de  la
politique documentaire et la valorisation des usages de la documentation numérique.

Par  ailleurs,  suite  à  la  réponse  positive  de  la  DRH,  communiquée  le  30  mars  et  consécutive  à  notre
sollicitation, nous avons pu recruter Guillaume Cantier en tant que contractuel, à temps partagé sur les deux
bibliothèques, venant en renfort à l’accueil des publics et  la gestion technique des collections. Enfin, Anna
Danylchenko, étudiante d’origine ukrainienne en L 3 Lettres à Avignon Université, a été recrutée, suite à
une démission d’un emploi étudiant.

Ainsi que nous l’avons décidé tous ensemble lors de notre séminaire, le projet d’impression de sac BU avec
reproduction  du  tableau,  dont  l’utilisation  est  libre  de  droit,  va  se  concrétiser.  Notre  collègue  Laurent
Destailleurs travaille à la maquette conjointement avec notre référente communication. Un appel à slogan
accrocheur a été lancé auquel vous pouvez continuer de répondre.

Le prochain Conseil documentaire se tiendra le 24 juin avec pour ordre du jour prévisionnel un bilan de la
réalisation  des  objectifs  opérationnels  du  projet  de  service,  une  synthèse  sur  l’évolution  des  modalités
d’accueil et des usages et une présentation de la situation des effectifs de la Bibliothèque Universitaire.

Parmi les dossiers qui conditionnent la réalisation de nos activités, figure la campagne d’emploi 2023, à
laquelle  l’équipe de direction travaille,  dans une approche pluriannuelle centrée sur la  qualification des
activités existantes et à développer, en convergence avec l’élaboration d’un référentiel d’établissement et la
perspective de la transformation de la bibliothèque, dont nous attendons la validation des financements. 

Enfin, la campagne des Entretiens Professionnels va s’ouvrir. Ce temps d’échange, relevant d’une procédure
administrative, ne doit pas se limiter pour autant à un simple dialogue formalisé par un compte rendu. C’est
pourquoi,  j’ai  adressé  à  vos  responsables  hiérarchiques  en  charge  de  les  conduire  un  ensemble  de
recommandations,  dont je leur ai demandé de vous faire part, dans l’objectif de faire de cet entretien un
véritable espace de travail. 

Je  vous  remercie  tout  particulièrement  de  l’accueil  positif  que  vous  réservez  à  nos  deux  nouveaux
contractuels et nos trois stagiaires, futures professionnelles des bibliothèques, ainsi que de la disponibilité
dont vous faites preuve à leur égard.
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