
                   Avignon, le 21 février 2022

Chères collègues, chers collègues,

Comme vous avez pu le  constater,  l’édition n°8 des Carnets de l’Université consacre un focus à  la  Bibliothèque
Universitaire. Je remercie les collègues de la Direction de la communication ainsi que notre référente communication
Elodie Larisse pour leur contribution au contenu de ces pages dont la lecture permettra à la communauté universitaire
de mieux connaître l’ensemble de nos activités et projets.

Accompagné par le cabinet KPMG, l’établissement s’est engagé depuis plusieurs mois dans un travail important de
cartographie des métiers. Cette cartographie sera à la fois un outil de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, dont l’une des finalités est d’élaborer un référentiel métiers propre à l’établissement, mais aussi une
représentation dynamique de leurs évolutions. Deux de nos collègues, C. Maubernard et B. Prioron, ont été sollicitées
par la DRH pour participer aux groupes de travail mis en place. 

Plusieurs projets validés par le Directeur de la Direction du Patrimoine sont en cours d’étude (faisabilité, projection,
devis) : l’aménagement/équipement du plateau “périodiques imprimés” en espace de travail individuel, celui de la salle
de  convivialité  et  aussi  de  l’espace  de  réception  des  documents.  Concernant  le  projet  de  changement  de  SI
bibliothèque, le Comité de pilotage de la Feuille de route du numérique prendra une décision sur la priorisation des
projets informatiques présentés à la DOSI par les services le 7 mars prochain. Les autres dossiers, parmi lesquels figure
PaperCut, la solution d’impression, ont été abordés au cours d’une réunion avec le directeur de la DOSI ce 17 février.

Comme je vous l’annonçais dans mon précédent billet, des temps d’échanges et d’information vont vous être proposés
concernant le projet de service pour lequel nous sommes entrés dans la phase de rédaction des objectifs opérationnels,
précédant celle de leur réalisation. Ils se dérouleront à des créneaux horaires au cours desquels une responsable de
département en binôme avec moi-même ou la directrice adjointe seront à votre écoute et répondront à vos questions.

Un Conseil de direction se tient chaque mois. Composé de vos N+1 et adjointes/adjoint, il examine, selon un ordre du
jour établi et auquel ils contribuent, les dossiers du service pour information, avis,  décision ou échanges.  Chaque
séance fait l’objet d’un compte rendu qui vous est accessible. Avec beaucoup de retard, que je vous prie d’excuser, je
vous  communique  les  comptes-rendus  des  Conseils  de  direction  des  mois  de  septembre,  octobre,  novembre  et
décembre 2021 ainsi que celui de janvier 2022. Les comptes rendus des Conseils seront désormais consultables à la
rubrique Espacebib/Informations générales.

La visite de l’Hexagone à Marseille, bibliothèque récemment rénovée, initialement programmée en 2020 et n’ayant pas
pu intervenir en raison des contraintes sanitaires, sera organisée le 23 juin prochain. Cette journée sera l’occasion de
rencontrer des collègues exerçant leurs activités dans de nouveaux lieux configurés en adéquation avec l’évolution des
usages et aussi de partager un pique-nique convivial à l’ombre de pins parasol en bord de mer.

Je vous remercie une nouvelle fois du respect des consignes sanitaires dont vous faites preuve dans cette période où
plusieurs d’entre nous ont été atteints par le Covid. Enfin, nous nous réjouissons du retour de notre collègue Patrick
Fregonara et prochainement de notre collègue Isabelle Argence, auxquels j’en suis sûr vous réserverez le meilleur
accueil. 
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