
                  Avignon, le 30 juin 2022

          

          Chères collègues, chers collègues,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence et participation à la journée du 23 juin dernier au
cours de laquelle nous avons pu découvrir et visiter notamment l’Hexagone, dont les nouveaux équipements
correspondent  aux usages et pratiques du public étudiant d’aujourd’hui et dont nous pourrons nous inspirer,
mais ce n’est pas le seul exemple, pour la transformation de la bibliothèque M. Agulhon dont le financement
est désormais acquis (confirmation du Président à l’occasion du pot de fin d’année de ce 1er juillet).

Je remercie aussi  l’ensemble des collègues qui ont participé au récolement,  qui constitue une opération
technique indispensable et qui n’avait pas été réalisée depuis… 2013 ! Je félicite les collègues en charge de
l’organisation de cette opération,  Laurence Laveine et  Christophe Albouy et  remercie une nouvelle fois
l’établissement d’avoir autorisé la fermeture exceptionnelle pendant cette période.

Le Conseil documentaire, qui s’est tenu le lendemain, nous a permis de faire le point , conformément à son
ordre  du  jour,  sur  l’évolution  des  modalités  d’accueil  depuis  le  début  de  la  pandémie,  le  niveau
d’avancement et de réalisation des objectifs opérationnels du projet de service ainsi que sur les évolutions et
l’état des effectifs BU . Vous trouverez joint au présent billet l’ensemble des documents présentés en séance.

S’agissant précisément d’effectif, je vous informe du renouvellement de contrat de notre collègue G. Cantier
et  du recrutement  contractuel  d’E.  Boucherez,  actuellement  en stage,  qui  sera  affectée au service de la
formation  des  usagers.  Nos  deux  stagiaires,  Eloeiz  et  Laura,  dont  la  période  de  stage  va  s’achever,
présenteront à l’équipe de direction le 8 juillet les résultats de leurs travaux dont je rappelle les thématiques
respectives : visibilité de la bibliothèque et politique documentaire. Nous leur souhaitons la plus belle des
réussites à leur Master. 

J’adresse toutes nos félicitations et nos vœux de réussite à son nouveau poste à Viviane Babeix, qui rejoint à
la rentrée prochaine le SCD de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Félicitations à notre collègue
Béatrice Prioron, pour sa promotion dans le corps des bibliothécaires, qui vient récompenser à la fois un
investissement professionnel ainsi qu’une évolution en termes de fonctions et responsabilités exercées.

Et pour conclure, notre Bibliothèque Universitaire a désormais son « slogan », Cultive ton savoir à la BU,
que nous pourrons décliner sur différents supports, à commencer par le sac BU dont la maquette est finalisée.
De  nombreux  chantiers  et  projets  ont  pu  se  réaliser  cette  année  et  d’autres  nous  attendent  que  nous
aborderons au cours d’une réunion de rentrée. Mais pour l’heure, je vous remercie spécialement pour le
travail accompli tout au long de cette année universitaire et vous souhaite, de manière anticipée mais très
sincèrement, d’excellentes vacances à toutes et tous.
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