
                   Avignon, le 10 janvier 2022

Chères collègues, chers collègues,

En ce  tout  début  2022,  je  souhaite  sincèrement  que  nous  puissions  réaliser  tous  nos  projets  pour  la  Bibliothèque
Universitaire, dans les meilleures conditions possibles et dans le même état d’esprit positif dont nous avons fait preuve
collectivement  lors  de  nos  derniers  séminaires.  Concernant  plus  particulièrement  notre  création,  il  nous  appartient
désormais de mettre en œuvre ce que nous avons envisagé (exposition du tableau et impression de sac BU avec le logo de
l’œuvre  -  proposition  majoritaire)  et  sur  les  valeurs,  de  poursuivre  le  travail  collaboratif  par  la  formalisation  d’un
document, pourquoi pas sous la forme d’une charte.

Le budget de cette nouvelle année, voté en Conseil documentaire du 29 novembre et établi  sur la base d’une contribution
brute identique à celle  de 2021 (805000 €),  prévoit  la  répartition suivante  des  crédits :  documentation électronique
285000 €, monographies et autres supports, 150000 €, périodiques (imprimés et e-only) 69000 €, emplois étudiants,
152000 €.  Un effort  particulier  sera  réalisé  portant  sur  la  maîtrise  des  dépenses  courantes  de  fonctionnement  hors
documentation (38156 €).

Coordonnée par la directrice adjointe, l’équipe de direction a travaillé sur deux dossiers importants  : la requalification de
la demande de contractuels et la préparation de la phase opérationnelle du projet de service.

A partir des éléments de réponse apportés par la DRH suite à la sollicitation de recrutement de contractuels, le travail a
consisté à établir l’historique des effectifs et supports de la BU depuis 2014, caractériser et objectiver les besoins en
priorisant les missions d’accueil et d’accès à la documentation. L’ensemble des arguments et données a été synthétisé
dans un document qui sera adressé à la DRH à l’appui d’une nouvelle demande.

S’agissant du projet de service, les collègues ont complété la liste initiale des objectifs opérationnels par deux autres (se
doter d’un outil local de renseignement à distance et adapter notre organisation au télétravail),  les ont réparti  à des
porteurs principaux en charge de les mettre en œuvre et élaboré une fiche descriptive d’objectif ainsi qu’un calendrier
prévisionnel de réalisation, travail que nous vous communiquerons au cours de temps d’échanges et d’information. 

Présenté à la dernière réunion des responsables de service, le projet de création d’instituts d’établissement représente pour
notre  Université  l’opportunité  d’une  nouvelle  dynamique  structurante  pour  renforcer  le  lien  formation-recherche  et
l’attractivité de l’établissement, en favorisant l’interdisciplinarité et l’innovation de haut niveau. Le document de travail
joint fait le point sur l’état d’avancement de l’établissement sur ce projet.

Dans cette période de mise en place de nouvelles dispositions, je vous remercie de votre implication et de l’attention que
vous portez au respect des consignes sanitaires et de travail, qui nous permet de garantir la continuité du service. Même si
notre traditionnel moment de convivialité autour d’une galette ne pourra sans doute pas avoir lieu ce mois-ci, nous en
saisirons l’occasion dès que possible.

Je vous renouvelle  à toutes  et  tous mes meilleurs vœux pour 2022,  que cette nouvelle année vous apporte  au plan
personnel comme professionnel, santé, réussite et épanouissement.
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