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ORDRE DU JOUR

1-Installation des nouveaux membres du Conseil documentaire : enseignants-
chercheurs,  étudiants,  personnels  de  la  bibliothèque  et  personnalités
extérieures

2-Approbation du compte-rendu de la séance du 9 décembre 2020

3-Présentation du projet de service de la Bibliothèque Universitaire

4-Questions diverses
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TABLEAU DES PRÉSENCES PRÉSENTS REPRÉSENTÉS
(procuration à)

ABSENTS
/

EXCUSÉS

Président M. ELLERKAMP Philippe X   
Enseignants Mme BISTAGNE Florence   X

Mme DERAMOND Julie X   
Mme GARSON Cyrielle X   
Mme KOUMPLI Christine X   
M. ROUCHON Olivier X   
M. TAHEJ-DENIS Pierre-Karim X   

Personnels scientifiques titulaires BU Mme BEAUFRE Béatrice X   
Mme MAUBERNARD Corinne X   
Mme RONY Sandra X   

Autres personnels titulaires BU Mme BABEIX Viviane   X
Mme BOTTERO Céline X   
Mme PRIORON-PINELLI 
Béatrice X   

Etudiants Mme HALLAL Sofia X   
Mme CASANOVA Marion X   
M. CHABERT Eric   X
M. SAINT JEAN Thomas X   

Personnalités extérieures M. BERTI Johann X   
Mme DUVAL Valérie X   
M. RAZE Jean-Baptiste   X

Membres siégeant à titre consultatif Mme ABONNEN Audrey   X
M. BOURDAGEAU Stéphane   X
M. BARBE Jacky X   
Mme FALKERT Anika X   
M. GUINTOLI Claude X   
M. LINARES Georges X   
M. POLIDORI Ange X   
M. PRISO-ESSAWE Samuel   X
M. EMBLANCH Christophe   X
M. MARREL Christophe   X
M. RICHAUD Alain   X

Membre invité non permanent M. CASTELNUOVO Guido   X
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Philipe Ellerkamp, Président d’Avignon Université, ouvre la séance et propose d’aborder le premier point à

l’ordre du jour.

1.  Installation  des  nouveaux  membres  du  Conseil  documentaire :   personnels  de  la  bibliothèque,

enseignants/chercheurs, étudiants et personnalités extérieures.

Le directeur de la bibliothèque indique que les mandats des représentants des personnels de la bibliothèque,

des représentants étudiants et des enseignants/chercheurs au Conseil documentaire étant arrivés à terme, il a

été procédé à leur renouvellement, conformément aux statuts du Conseil documentaire. Les scrutins pour le

renouvellement  des  représentants  des  personnels  et  des  enseignants/chercheurs  et  étudiants  se  sont

respectivement  tenus  le  17  mai  2021  à  la  Bibliothèque  Universitaire  et  le  18  mai  2021  en  Conseil

d’administration.

Par  ailleurs,  les  mandats  de  deux  personnalités  extérieures  étant  aussi  arrivés  à  échéance,  le  Président

d’Avignon  Université,  sur  proposition  du  directeur  de  la  Bibliothèque,  a  désigné  deux  nouvelles

personnalités.

Le Président remercie la Bibliothèque Universitaire et les services de l’établissement pour l’organisation de

ces scrutins et invite les nouveaux membres à se présenter par un tour de table.

Représentants des personnels de la Bibliothèque Universitaire

- Béatrice Beaufré, Conservatrice, responsable du département Informatique documentaire,

-  Céline  Bottero-Blanc,  Bibliothécaire  adjoint spécialisée,  en charge d’un secteur  d’acquisitions à  la BU

Agroparc,

- Corinne Maubernard, Directrice adjointe,

-  Béatrice  Prioron-Pinelli,  Bibliothécaire  adjoint  spécialisée,  responsable  du  département  Services  aux

publics,

- Sandra Rony dit Picar, Conservatrice, en charge d’un secteur d’acquisitions.

Représentants des enseignants/chercheurs

Julie  Deramond,  Maître  de  conférences  en  Sciences  de  l’information  et  de  la  communication,  Cyrielle

Garson,  Maître  de  conférences  Arts  Lettres  et  Langues,  Département Etudes  Anglophones,  Christine

Koumpli,  Maître  de  conférences  en  Droit  des  affaires,  Département Droit  Economie  Gestion,  Olivier

Rouchon,  Maître  de  conférences  en  Histoire  moderne/Histoire,  Pierre-Karim  Tahej-Denis,  Département

STAPS
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Représentants des étudiants 

Sofia Hallal,  L2 Histoire, UFR SHS, Marion Casanova, UFR STS, Thomas St Jean, Master I Droit, UFR

DEG

Personnalités extérieures

Valérie Duval, professeure documentaliste au collège Frédéric Mistral d’Avignon.

Le Président les félicite pour leur élection et les remercie de leur engagement dans cette instance, dont le

renouvellement laisse augurer un travail constructif.

2. Approbation du compte rendu de la séance du 9 décembre 2020

Le compte rendu est approuvé.

3. Présentation du projet de service de la Bibliothèque Universitaire

Le directeur de la bibliothèque présente le Projet de service (voir documents joints, projetés en séance).

La Bibliothèque Universitaire s’est inscrite dans une démarche de projet de service pour relever les défis des

grandes  évolutions  qui  caractérisent  les  publics  (massification  de  l’accès  à  l’information/documentation

numérique, individualisation, innovations pédagogiques) et ainsi mieux répondre aux besoins des usagers et

construire ensemble une conception partagée de la bibliothèque universitaire. 

Dans cette perspective, le projet de service est à la fois un outil, un document et la projection du service. Il

constitue un cadre de référence pour l’accomplissement des missions. Il est  conçu comme une démarche

permanente, favorisant la mise en commun par la réalisation et l’évaluation des actions et des évolutions

induites.

La synthèse présentée se situe à la convergence de trois points d’ancrage : les attentes de l’établissement, les

besoins  des  publics  et  les  représentations  et  compétences  des  agents.  Le  directeur  souligne  que  la

méthodologie de travail se fonde sur l’inclusion et la co-construction. 

Le directeur précise que le document est une synthèse du matériau très riche de travail, constitué des résultats

des enquêtes, questionnaires,  focus groups, des comptes rendus des groupes de travail, des données sur le

service et de tous les documents intermédiaires produits. 

Il  est  structuré  en  5  axes  « Une  BU  support  de  l’activité  de  recherche/catalyseur  de  la  réussite

étudiante/inclusive  et  ouverte  sur  le  territoire/agile  et  responsable »  et  15  orientations  stratégiques.  Il  en

précise pour chacun d’entre eux le sens et le contenu.

Concernant les modalités de mise en œuvre, l’étape actuelle consiste à formaliser les objectifs opérationnels.

En effet,  les  axes et  orientations  stratégiques se déclineront  par  année universitaire  en autant  d’objectifs

opérationnels que nécessaire. Chaque objectif fera l’objet d’une fiche synthétique (nature de l’action, durée,
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moyens  à  mobiliser,  modalités  de  mise  en  œuvre,  indicateurs  de  réalisation  et  d’évaluation,  dimension

interservices). Ce travail va se faire par ateliers en impliquant l’ensemble du personnel.

Le  projet  de  service  devient ainsi  le  document  cadre  des  projets  et  investissements  de  la  Bibliothèque

Universitaire  et  de  programmation  de  ses  réalisations,  dans  une  période  de  transition,  préparatoire  à  sa

transformation en Learning center, actée par l’établissement.

Le directeur  conclut  son intervention en remerciant  l’établissement  pour son soutien  constant  dans cette

démarche, l’ensemble des collègues, les membres de l’équipe de direction et la directrice adjointe pour leur

implication. 

Le Président remercie le directeur de la Bibliothèque Universitaire pour cette présentation synthétique de la

démarche retenue et le travail accompli. Il en souligne l’importance, l’intérêt et l’exemplarité, tant au plan de

la méthode que du résultat produit, de nature à développer dans l’établissement et ses services la culture du

projet.

Il laisse la parole aux membres du Conseil.

-  Intervention  de  Mme  Koumpli,  relative  au  niveau  de  compétences  informationnelles  des  étudiants  et

s’interrogeant  sur  les  formations  mises  en  place  à  la  méthodologie  de  la  recherche documentaire.  Mme

Prioron  Pinelli,  membre  du  Conseil  et  responsable  du  service  formation  à  la  Bibliothèque  présente  le

dispositif en place.

-  Intervention  de  M.  Rouchon  faisant  état  du  travail  positif  de  la  Bibliothèque  avec  les

enseignants/chercheurs,  de  la  qualité  des  acquisitions,  soulignant  l’importance  des  supports  imprimés

(monographies et périodiques) pour les étudiants comme pour les enseignants/chercheurs et s’interrogeant sur

la  perspective  de transformation de la bibliothèque en Learning center  dans une approche numérique de

l’offre documentaire.

Sur le Learning Center, le directeur de la Bibliothèque précise qu’il s’agit d’un lieu de  ressources et de
socialisation, attractif et ouvert sur le territoire où les activités d’enseignement, d’études, de recherche et
de  formation ont  toute  leur  place  autant  que la  collection physique.  Il  insiste  sur  la  nécessaire  co-
construction de cette transformation pour tenir compte à la fois des spécificités de l’établissement, de sa
stratégie  de  développement  mais  aussi  des  besoins  des  usagers,  pour  lesquels  la  documentation
imprimée n’est pas en concurrence avec la documentation numérique.

De  nombreux  établissements  ont  mis  en  service  des  Learning  Center  ces  dernières  années  comme
l’Université de La Rochelle, de Haute Alsace, de Lille, de St-Etienne.

-  Intervention  de  M.  Saint-Jean  sur  le  concept  de  Learning  Center  qui  met  l’usager  au  cœur  du

fonctionnement  et  de  l’organisation  des  services  d’une  bibliothèque  et  se  félicitant  de  cette  perspective

d’aménagement ambitieuse.

- Intervention de Mme Hallal pour féliciter la Bibliothèque Universitaire de la pertinence du Projet de service
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et souhaitant connaître le programme prévisionnel d’installation de cabines acoustiques.

Le directeur de la Bibliothèque indique que la poursuite des financements de nouveaux équipements a été

présentée dans le cadre du projet de budget 2022 en investissement.

- Question de Mme Rony portant sur les « leçons du Covid »

Le directeur de la Bibliothèque précise qu’au plan sanitaire, le respect des consignes de la part du personnel et

des étudiants a permis de rendre possible l’accès à la collection et aux espaces, même de manière limitée,

chaque fois que la réglementation applicable le prévoyait. L’effort d’adaptation s’est porté sur la mise en

place du télétravail et sur la mise en œuvre de nouveaux services comme la réservation de places de travail et

de documents et le retour externalisé des ouvrages.

- Question de M. Tahej-Denis sur la mise en place d’une cellule handicap à la Bibliothèque Universitaire et

sur les horaires d’ouverture au public

La  mise  en  place  d’une  cellule  handicap  dans  l’organisation  de  la  Bibliothèque  est  l’un  des  objectifs

opérationnels  du  Projet  de  service  et  représente  un  engagement  important  du  service  en  faveur  de

l’accessibilité.  Le référent  handicap  travaille  au  sein  du  service  en  relation  avec le  réseau  des  référents

handicap de l’établissement.

Sur les horaires d’ouvertures, la 2ème enquête de public Libqual+, conduite fin 2019, ne fait pas remonter un

besoin  d’extension  des  horaires  mais  plutôt  une  forte  demande  en  espaces  de  travail  confortables  et

silencieux, individuels ou de groupe. L’accès à l’offre documentaire doit être optimisé par le développement

des services en ligne pour assurer un continuum physique/numérique, de nature à répondre aux attentes des

usagers quelles que soient les possibilités d’accès physique (question/réponse par tchat, par exemple, avec

Ubib).

-  Intervention  de  M.  le  Vice-président  recherche  pour  souligner  l’importance  de  l’engagement  de  la

bibliothèque universitaire auprès des chercheurs en matière de valorisation des publications (administration

de Hal Avignon, mise à disposition d’une offre documentaire numérique répondant aux besoins des domaines

de recherche, production d’indicateurs bibliométriques, actions en faveur de la Science ouverte).

- Intervention de M. le Vice-président CFVU rappelant aux membres du Conseil la mise en place effective du

logiciel  Syllabus  permettant  le  dépôt  des  bibliographies  par  les  enseignants/chercheurs et  leur  accès  aux

professionnels de la documentation.

- Intervention de M. le Président pour faire part aux membres du Conseil des trois projets inscrits au Contrat

d’avenir (ex CPER) dont la rénovation du bâtiment sud avec transformation de la Bibliothèque en Learning

center et des informations concernant les prévisions relatives à leur financement, pour lequel l’établissement

poursuit les échanges avec les principaux interlocuteurs (Etat et collectivités).

Les questions diverses étant épuisées, M. le Président remercie une nouvelle fois les membres du Conseil

pour leur participation et la richesse des échanges, le directeur de la Bibliothèque Universitaire ainsi que tous
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ses personnels pour leur engagement dans les  évolutions conduites et  leur  implication dans la continuité

d’activité, dans une période de crise sanitaire qui nécessite adaptabilité et réactivité.

M. le Président clôture la séance.
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