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                                           Avignon, le 30 mai 2022 

Chères collègues, chers collègues, 

Nous approchons de la fin de cette année universitaire dense et riche en réalisations et perspectives positives pour le 
service, au cours de laquelle nous avons maintenu notre activité, dans un contexte d’effectif réduit. Je vous exprime 
d’ores et déjà ma reconnaissance pour le travail accompli. Pour l’heure, nous pouvons nous féliciter d’une 
fréquentation des étudiants manifestement à la hausse qui récompense tous les efforts que nous produisons. 

Parmi ceux-ci, figurent la création d’un nouvel espace de travail (ancien plateau des périodiques) avec les moyens 
dont nous disposions et qui fera l’objet d’une nouvelle configuration et d’équipements neufs, tout en lui conservant 
son usage individuel et silencieux, pour lequel le service optimisation des espaces a été mis à contribution, dans une 
approche alliant expérimentation et inclusion des usagers. 

Dans un autre domaine, le travail que copilote Béatrice Beaufré dans le cadre d’un groupe de travail AMPM sur la 
Science ouverte et l’implication du service aux chercheurs, composé d’Isabelle Auriol et de Dorian Miler 
particulièrement sollicités dans le cadre de l’actuelle autoévaluation du HCERES s’agissant du signalement des 
publications dans Hal Avignon. 

Enfin, la soumission d’un dossier de subventionnement à l’ABES, dans le cadre de la conversion rétrospective au titre 
de l’enrichissement du SUDOC, porté par le département Espaces et collections, qui a été retenu et qui va nous 
permettre de recruter un personnel contractuel dédié au traitement du fonds Maurice Agulhon, qui n’avait pu être 
achevé et qui concerne plus de 8000 documents. 

Ces démarches réussies illustrent à la fois une dynamique professionnelle mais aussi des modalités de travail que nous 
devons résolument adopter et développer, dont vos N+1 peuvent vous rendre compte et que je m’emploierai, avec la 
directrice adjointe, à valoriser auprès de l’établissement et de la communauté universitaire. 

Dans un autre registre, l’enquête Statistique Générale auprès des Bibliothèques Universitaires (eGSBU) dont la 
coordination a été assurée par Corinne Maubernard et portant sur l’année 2021, a été renseignée dans les délais. 
Agrégeant les données des bibliothèques universitaires et bénéficiant d’une nouvelle interface, elle permet d’avoir 
accès aux principaux indicateurs comme le nombre d’entrées, la superficie ou encore les dépenses documentaires par 
étudiant. N’hésitez pas à la consulter https://esgbu.esr.gouv.fr/ 

Enfin, par message en date du 9 mai dernier, la DRH nous a informé de l’éligibilité de nos deux collègues 
contractuelles Gloria Challard et Claire Miquel dans le cadre de la campagne de renouvellement des contrats BIATS 
2022/2023. J’ai transmis à la DRH un avis favorable du service et profite de cette occasion pour remercier nos deux 
collègues de leurs efforts d’intégration et de leur implication professionnelle respective. 

Dans l’immédiat, deux temps forts du mois de juin : le chantier collectif de récolement du 20 au 22 et la visite de 
l’Hexagone, campus de Luminy, programmée le 23, pour lesquels votre participation est requise. Je remercie tout 
particulièrement Laurence Laveine et son adjoint Christophe Albouy pour la préparation logistique de cette opération 
de récolement ainsi que Corinne Maubernard pour la programmation de cette visite, pour lesquelles j’ai sollicité et 
obtenu la fermeture exceptionnelle de la Bibliothèque. 

        Le directeur 

        Jacky Barbe 


