
                                    Avignon, le 29 mars 2022

Chères collègues, chers collègues,

Le 1er Forum des Etudes supérieures,  organisé par Avignon Université et  le Service d’Accompagnement à la Formation,
l’Insertion  et  la  Réussite  Etudiante (SAFIRE),  s’est  tenu sur  le  site  Hannah  Arendt  le  samedi  5 mars.  Il  a  mobilisé  de
nombreux autres services  et  obtenu un grand succès.  La Bibliothèque Universitaire  était  ouverte  et  a  reçu  plus de 450
visiteurs, principalement des parents et leurs enfants, futurs étudiants. Je remercie Béatrice Prioron, et son adjointe Claire
Miquel, en charge de l’accueil des publics, ainsi que les autres collègues qui se sont rapidement mobilisés pour les accueillir
et leur faire découvrir la bibliothèque.

Animés par le Directeur Général des Services, plusieurs groupes de travail thématiques (Formation, International, Finances et
RH, Vie étudiante, Juridique, Communication et informatique, Patrimoine et sécurité), composés des responsables de tous les
services, ont été constitués. La finalité est de moderniser l’administration de l’établissement dans ces domaines en simplifiant
les procédures internes, du point de vue des attentes et besoins de nos publics, les enseignants/chercheurs et les étudiants. La
méthode de travail retenue, l’expérience utilisateur, ainsi que les outils, sont ceux préconisés par la Direction interministérielle
de la transformation publique.

La 1ère réunion du groupe de travail Science Ouverte dans le cadre du statut AMPM a eu lieu en ce début de mois. Le groupe
est  composé  des  directeurs/directrices  des  SCD  d’AMU,  Toulon  et  Avignon,  mais  aussi  de  collègues  des  structures
documentaires de l’IEP d’Aix et de l’Ecole Centrale de Marseille.  Il  est  co-piloté par Yannick Mosset (SCD Toulon) et
Béatrice Beaufré et a pour objectif, dans un premier temps, de dresser un état des lieux des actions, dispositifs et services
d’appui aux chercheurs mis en place dans les bibliothèques.

Le  directeur  des  ressources  humaines,  Mathieu  Boussat  est  venu  à  la  rencontre  de  l’équipe  de  direction  le  9  mars.  La
Bibliothèque Universitaire est le premier service auquel il rend visite selon une modalité proposée à tous les responsables de
service. A cette occasion, un certain nombre de questions lui ont été posées (effectifs BU, demande de contractuel...), et il
nous  a  fait  part  du  positionnement  RH de  l’établissement  ainsi  que  de  sa  disponibilité  à  échanger  avec  l’ensemble  du
personnel de la BU au cours d’une rencontre à programmer. Un nouveau RDV de travail avec le DRH préparatoire à la
campagne d’emploi 2023 est prévu ce 30 mars.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service, les responsables de département et les membres du binôme direction
ont tenu à votre attention des points d’information d’une heure, pour échanger avec vous sur l’avancée de ce travail. Les
fiches descriptives des objectifs opérationnels sont désormais rédigées et vont être compilées et communiquées. Par ailleurs,
le nombre d’objectifs a été modifié (de 17 à 10) pour tenir compte à la fois des moyens dont nous disposons et de leur
priorisation dans un calendrier réalisable.

Ce format bref, souple et interactif, qui facilite les questions/réponses et s’adapte à nos disponibilités a reçu votre adhésion et
je vous félicite de votre participation. Dans le même état d’esprit, je souhaite instaurer un temps d’échange régulier avec vous
à libre participation au cours duquel  les sujets  de votre choix pourront  être  abordés.  Un binôme directeur  ou directrice
adjointe/responsable de département répondra à vos « Questions directes ». Une première date en avril vous sera proposée.

Il ne m’est pas possible d’aborder ici tous les autres dossiers, projets ou sujets d’actualité, soit de l’établissement, du service
ou de nos départements, auxquels vous contribuez activement, et qui le mériteraient de manière détaillée. C’est pourquoi, je
tiens à vous remercier toutes et tous de votre implication, de votre dynamisme et du sens du service public dont vous faites
preuve dans un contexte sanitaire toujours préoccupant et dans la situation internationale que nous connaissons.
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