
                   Avignon, le 9 décembre 2022

Chères collègues, chers collègues,

Le 24 novembre dernier, une visite d’une délégation de l’Abes, préparée par le département Informatique documentaire, a
eu lieu, dans le cadre de l’Abes’tour, à laquelle le nouveau directeur de cet établissement, Nicolas Morin participait.
L’ensemble  des  dossiers  techniques  a  été  abordé  (signalement  des  thèses,  changement  de  SIG,  transition
bibliographique..).

Autre  visite,  à  plusieurs  reprises  différée,  celle  de  Mme  Carole  Letrouit,  Inspectrice  du  collège  Bibliothèques,
Documentation, Livre et Lecture publique (BD2L) qui est intervenue le 5 décembre. Elle a été l’occasion de faire le bilan
des réalisations  de la Bibliothèque Universitaire mais aussi  d’aborder au cours d’un échange avec les membres de
l’équipe de direction,  les  dossiers stratégiques du service (changement de SIG,  effectifs et  réorganisation,  projet  de
Learning center…).

Les offres des trois fournisseurs pour l’aménagement de l’ancien  plateau des périodiques ont été reçues dans les délais
fixés par la lettre de consultation (25/11). Elles ont été présentées en Conseil de direction du 9 décembre et examinées
selon une grille d’évaluation formalisée par Laurence Laveine, en collaboration avec Jean Luc Choisnet, directeur de la
Direction du Patrimoine Immobilier.

A la reprise de janvier,  nous pourrons compter sur notre collègue Guillaume Cantier,  dont le contrat  a été prorogé
jusqu’au  31/08/2023,  et  nous  accueillerons  une  nouvelle  collègue  contractuelle,  Floriane  Guida,  dont  la  mission
consistera à poursuivre le signalement du fonds Maurice Agulhon pour lequel un financement sur appel à projet a été
obtenu auprès de l’Abes pour une durée de 4 mois. 

Un réunion d’information a  été  fixée au 10 janvier  au cours  de laquelle  nous ferons un point  sur  les  dossiers  des
départements et du service parmi lesquels figurent, en plus de ceux déjà cités, le budget 2023 (Conseil documentaire du 8
décembre) et la campagne d’emploi 2023. Enfin, une rencontre avec le DRH et son équipe est programmée le 23 janvier
au  cours  de  laquelle  vous  pourrez  poser  toutes  questions  relatives  à  la  gestion  des  ressources  humaines  dans
l’établissement.

Les modalités pratiques pour ces deux réunions (lieux, horaires, liens en visioconférence pour les collègues en télétravail)
vous seront communiquées ultérieurement.

Mais pour l’heure, je souhaite féliciter trois de nos collègues, Annie Rocca, pour sa promotion au grade de Bibas classe
supérieure, Béatrice Beaufré, au grade de conservateur en chef et Corinne Maubernard pour l’obtention d’un poste auprès
de la direction du SCD d’ Aix Marseille Université à compter du 01/01/2023.

Et je remercie tout spécialement cette dernière pour l’investissement sans faille dont elle a fait preuve à nos côtés dans
tous les chantiers, depuis son intégration au SCD, et je salue sa détermination et son professionnalisme, à toutes les
fonctions occupées, particulièrement à celles de directrice adjointe, qu’elle assume depuis la sortie de l’ENSSIB en 2018.

C’est pourquoi je vous renouvelle mon invitation à partager tous ensemble un moment de convivialité le 16 décembre, au
cours d’un apéritif déjeunatoire offert qui nous permettra d’exprimer de vive voix nos félicitations aux collègues promues
et de témoigner à notre collègue sur le départ notre reconnaissance et nos vœux de réussite.
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