
                   Avignon, le 17 octobre 2022

Chères collègues, chers collègues,

L’année universitaire est déjà bien avancée et nous retrouvons peu à peu une fréquentation à la hausse, ce dont nous nous
réjouissons.  Je vous propose très rapidement un tour d’horizon des principaux dossiers qui nous occupent depuis la
reprise.

Trois  d’entre  eux  nous  mobilisent  d’ores  et  déjà  comme annoncé  à  notre  réunion  du  9  septembre.  Il  s’agit  de  la
formalisation d’une note de préfiguration du Learning center, à restituer à l’établissement avant cette fin d’année civile et
du portage de la Science ouverte dont les modalités sont à remettre au Vice-président Recherche. Concernant le travail
relatif à la réorganisation, un premier RDV de travail a été fixé avec le DRH sur les modalités d’accompagnement.

Nous accueillerons un groupe de bibliothécaires stagiaires en gestion de projet, qui sera tutoré par Catherine Sissung et
dont le  travail  portera sur  l’offre de périodiques (en ligne et  imprimés).  Par  ailleurs,  le  recrutement contractuel sur
financement Abes pour traiter le fonds Maurice Agulhon est en cours (début du contrat au 1er novembre pour une durée
de 4 mois).

Le  prochain  Conseil  documentaire  se  tiendra  le  18  novembre  avec  pour  ordre  du  jour,  la  présentation  du  rapport
d’activité, le vote du budget 2023 (lettre de notification en date du 12/10) et un bilan sur les collections physiques qui
sera présenté par notre collègue Laurence Laveine, responsable du département Espaces et collections.

Dans le cadre de l’aménagement en mobilier de l’ancien espace des périodiques, une consultation a été adressée à trois
fournisseurs  (Bcintérieur,  Ligne et  couleur,  ProBureauAménagement)  définissant  le  besoin en équipement  (tables  et
assises, cabines, luminaires).

Le projet de contractualisation avec Ammareal et de bibliovente (annuelle et permanente), validé par le Vice-président
CA, sera à l’ordre du jour d’un prochain Conseil d’administration pour adoption. Ces dispositifs permettront de nous
inscrire dans une valorisation continue des ouvrages sortis de collections, de générer des recettes et de renouer avec un
événement apprécié des étudiants. 

Le fonds de réactivité auquel le service contribue a été sollicité cette année en investissement et en fonctionnement, sur la
base des besoins exprimés par les responsables de départements. Les montants accordés sont les suivants : 23 000 € en
fonctionnement et 21 399 € en investissement (présentoirs à nouveautés et rayonnages à périodiques).

Enfin, l’établissement a reconduit le dispositif Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui sera versé sur la paye de
décembre, comprenant une part fixe et une part variable. Cette année, conformément à la décision prise en Conseil de
direction, la part variable sera modulée sur proposition de vos N+1, en tenant compte des trois critères suivants :  la
manière de servir, la contribution au collectif de travail et la capacité de l'agent à travailler en équipe. 

Sur tous ces dossiers, vos N+1 sont en mesure de vous communiquer tous les éléments dont ils disposent et de répondre à
vos questions.  
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