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ORDRE DU JOUR 

 

 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 29 novembre 2021 

2. Points focus : 
2.1. Projet de service, mise en œuvre des objectifs opérationnels (J. Barbe) 
2.2. Accueil des publics, bilan de la période COVID et perspectives (B. Prioron) 
2.3. Personnels de la Bibliothèque Universitaire, état des effectifs et évolution (C. Maubernard) 

 
3. Pour information : 

 Projet d’aménagement d’un nouvel espace de travail étudiant (J. Barbe) 
 

4. Questions diverses 
 
Documents de séance joints : 

 Compte-rendu du Conseil documentaire du 29 novembre 2021 
 Projet de service 
 Etat des effectifs – personnels de la Bibliothèque Universitaire 
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TABLEAU DES PRÉSENCES 
 PRÉSENTS ABSENTS / 

EXCUSÉS 
REPRÉSENTÉS 

(procuration à) 

Président M. ELLERKAMP Philippe  X M. PRISO-ESSAWE 

Enseignants Mme BISTAGNE Florence  X  

Mme DERAMOND Julie X   

Mme GARSON Cyrielle  X Mme DERAMOND 

Mme KOUMPLI Christine  X M. TAHEJ-DENIS  

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 Mme MAUBERNARD 

Autres personnels titulaires BU Mme BABEIX Viviane  X  

Mme BOTTERO-BLANC 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 MAUBERNARD 

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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M. Samuel Priso-Essawe, en qualité de Vice-président du Conseil d’Administration, représente 
le Président empêché. Il ouvre la séance à 10h40. 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 29 novembre 2021 

M. le Vice-président laisse la parole à M. le Directeur qui s’adresse à l’assemblée pour 
recueillir des remarques ou corrections à apporter au document. 

En l’absence d’observations, M. le Vice-président félicite la secrétaire de séance pour la qualité 
de sa rédaction et soumet au vote le compte rendu. 

 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

2. Points focus : 

2.1. Projet de service, mise en œuvre des objectifs opérationnels 

Le projet de service, qui a été présenté à la gouvernance de l’établissement, au personnel ainsi 
qu’en Conseil documentaire de juin 2021, est structuré en axes et orientations stratégiques. Il 
constitue un document de cadrage permanent, permettant d’inscrire toutes les actions et projets 
en correspondance avec chacun de ces axes, déclinés en objectifs opérationnels. 

M.BARBE présente l’état d’avancement et de réalisation de chacun de ces objectifs sous forme 
de graphique indiquant en pourcentage le degré de réalisation, selon les critères suivants : en 
cours de réalisation, réalisé, différé, devenu sans objet. 

Le niveau de réalisation en cette fin d’année universitaire est très positif puisque 12 objectifs 
sont en cours de réalisation dont 5 à plus de 50%, 2 objectifs sont réalisés à 100%, 3 objectifs 
sont devenus sans objet en raison des modifications importantes des usages depuis le début de 
la crise sanitaire et 2 nouveaux objectifs complètent l’ensemble (Science ouverte et outil de 
tchat). 

M. BARBE félicite l’ensemble des collègues et considère que le bilan est très satisfaisant dans 
une année encore difficile, particulièrement au niveau des effectifs, du fait de l’absence de 3 
collègues sur une durée supérieure à 6 mois. 

M. le Vice-président s’associe à ces félicitations en constatant que la pratique de l’auto-
évaluation intégrant l’expression d’un degré d’atteinte est novatrice et de nature à inspirer 
d’autres services de l’établissement. 
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M. TAHEJ-DENIS souhaite revenir sur les objectifs 3 et 6 concernant les boîtes retour des 
documents et l’installation d’automates de prêt/retour dans les deux bibliothèques. Ils sont 
devenus sans objet, pour autant, le fait de ne pas les maintenir comme objectif en raison du 
nombre de prêts en diminution n’est-il pas de nature à accentuer la baisse constatée ? 

M. BARBE indique qu’il était question en la matière de nouveaux équipements, ceux existants 
étant bien sûr maintenus et qu’il ne s’agit pas tant de la fréquentation que de l’usage même des 
documents physiques pour lequel il y a une baisse incontestable. 

M. TAHEJ-DENIS soulève la question de savoir si les étudiants font vraiment la distinction 
entre la bibliothèque numérique accessible à distance et la bibliothèque physique qu’ils 
fréquentent. 

M. BARBE informe que la BU a mis en place des outils pour signaler les ouvrages qui sont 
aussi disponibles sous forme numérique et cela de manière physique dans les rayonnages. Par 
ailleurs, la BU dispose d’un autre moyen, l’acquisition instantanée d’e-books, correspondant 
aux besoins documentaires immédiats. Un bilan à partir des principaux indicateurs d’usage de 
la collection physique sera présenté au Conseil documentaire de novembre. 

Concernant la méthodologie documentaire, tous les étudiants sont formés, mais il est à noter 
que depuis la crise sanitaire de 2020, cet enseignement est réalisé en autoformation, tous les 
étudiants concernés ne fréquentant pas obligatoirement la bibliothèque comme l’indique 
Béatrice PRIORON-PINELLI. 

Mme MAUBERNARD précise qu’un travail important et continu est à conduire avec les tous 
enseignants qui restent prescripteurs et jouent un rôle indéniable, ce qui permettrait de 
développer des collaborations. Elle a également constaté que les étudiants qui se rendent à la 
BU cherchent d’abord un espace de travail et utilisent des services comme l’impression des 
supports de cours, sans obligatoirement recourir à la documentation physique. 

Mme DERAMOND intervient également et relève avec étonnement l’évolution de leurs 
recherches et pratiques informationnelles lorsqu’ils rendent leur dossier de ressources 
documentaires, avec une tendance à se replier sur les documents fournis par l’enseignant, et 
l’utilisation quasi exclusive des sites web tels que Wikipédia, comme ressource essentielle, et 
seul outil de recherche, ce qui reste dommageable… 
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2.2. Accueil des publics, bilan de la période COVID et perspectives 

Malgré la crise sanitaire et les consignes restrictives d’accueil, la BU s’est engagée dans une 
démarche qualité continue, d’abord sur la base du référentiel Marianne (baromètre annuel) et 
désormais avec le dispositif Services Publics+. 

A ce titre, la responsable du département des Services aux publics présente le bilan de l’accueil 
depuis le début de la crise sanitaire. 

La baisse de la fréquentation (-62%) constatée de janvier à novembre 2020 est imputable 
directement à la mise en place du premier confinement et le passage des cours en distanciel 
dès novembre 2020. 

A partir de la rentrée 2021, l’établissement applique des consignes sanitaires limitant 
strictement l’accès à 20% de la capacité d’accueil globale (place de travail sur réservation). La 
reprise progressive intervenant à la rentrée universitaire 2021-2022 génère une hausse relative 
de la fréquentation, dont le niveau reste néanmoins en deçà de l’année universitaire 2018-2019. 

Le maintien et la mise en place de certains services tels que le renseignement à distance, 
bibliothécaire sur rendez-vous, le click & collect, la participation au dispositif national « prêt 
de chez moi » restitution des documents empruntés à toutes les bibliothèques du territoire, 
l’application « Affluences » pour la réservation en ligne ont répondu aux attentes et besoins 
des usagers, comme l’attestent les résultats des enquêtes de satisfaction. 

Avec l’accord du chargé de mission Services Publics + de l’établissement, M. BOUSSAT, la 
Bibliothèque Universitaire s’est inscrite dans ce dispositif animé par la Direction 
Interministérielle de la Transformation Publique (DITP). Un autodiagnostic de la qualité de 
l’accueil sera réalisé permettant de communiquer au public les engagements et indicateurs 
correspondants qui seront publiés sur le site de la Bibliothèque. 

M. le Vice-président du Conseil d’Administration remercie Mme PRIORON-PINELLI pour 
cette présentation. 

2.3. Personnels de la Bibliothèque Universitaire, état des effectifs et évolution 

Mme MAUBERNARD rappelle, comme l’indiquait M. le Vice-président, qu’au cours de la 
séance de novembre dernier, les membres élus représentants des personnels de bibliothèque 
avaient lu une motion dans l’objectif de sensibiliser les membres du Conseil aux difficultés du 
service en matière d’effectifs et de personnels. 
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Mme MAUBERNARD, directrice adjointe, a établi une synthèse de l’évolution des effectifs 
de la BU sur la période de 2014 à 2022 à partir des éléments dont dispose le service mais aussi 
des données fournies par le Pôle Pilotage de la DRH. 

Mme MAUBERNARD en présente les principaux éléments. 

Au 1er juin 2022, 34 agents sont affectés à la BU, parmi lesquels 29 exercent des activités 
relevant des corps et de la filière bibliothèque concourant aux missions réglementaires des 
services communs de documentation telles qu’elles figurent dans le Code de l’éducation dans 
son article R 714-29. Parmi ces personnels, 23 sont titulaires de l’un des corps des 
bibliothèques gérés par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, soit 67,6% de l’effectif global. 

Le différentiel entre le nombre d’agents “affectés BU” au sens de la DRH (34) et le nombre 
d’agents concourant aux activités de la BU (29) s’explique par le fait que 3 agents sont 
rattachés aux Editions Universitaires d’Avignon - EUA - et 2 sont chargés de missions 
spécifiques, n’exerçant pas directement des missions des BU. 

S’agissant de la typologie des activités exercées par les personnels concourant directement aux 
activités de la bibliothèque, la liste présentée par Mme MAUBERNARD est issue de l’enquête 
Statistique Générale des Bibliothèques Universitaires (eSGBU) 2021. Celle-ci montre que les 
deux activités qui concentrent les moyens les plus importants en termes de ressources humaines 
sont, sans surprise, l’accueil physique des usagers et le traitement et la gestion des collections 
sur support physique. Il est à noter que les ETP et ETPT correspondant aux différentes activités 
ne tiennent pas compte des effectifs étudiants employés chaque année par le service. Mme 
MAUBERNARD rappelle la distinction entre ETP et ETPT. 

S’agissant des missions et activités des personnels de BU, Mme MAUBERNARD rappelle 
également que le service est associé à la réflexion de l’établissement sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences pilotée par la DRH. Un groupe de travail a été mis 
en place pour les métiers de la documentation, de la communication, de la médiation 
scientifique et technique (BAP F de la filière ITRF) auquel participent Mme MAUBERNARD 
et Mme PRIORON-PINELLI. 

M. BARBE indique que la méthodologie de travail adoptée dans le cadre des campagnes 
d’emplois a été réorientée à partir d’une analyse en termes de GPEC, de nature des activités et 
de leurs évolutions, et moins en termes de besoin en postes/supports, particulièrement dans la 
perspective de la transformation de la bibliothèque en Learning Center. 
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Mme MAUBERNARD poursuit en présentant les évolutions des effectifs du service sur la 
période 2014-2021. La population des personnels relevant de l’un des 5 corps de la filière BU 
est passée de 30 à 23 agents sur cette période, soit une baisse de près du quart des effectifs 
(- 23,3%). Ceci s’explique par plusieurs facteurs : des départs (mobilité, retraite…) pas 
toujours remplacés, ou en partie compensés par le recours à des agents non titulaires. Sur ce 
point, Mme MAUBERNARD indique que le non-renouvellement des agents contractuels 
constitue une difficulté dans la mesure où les agents titulaires ont le sentiment de consacrer 
une part non négligeable de leur temps de travail à former des collègues qui ne resteront pas à 
terme dans le service. 

Enfin, Mme MAUBERNARD montre que l’évolution des effectifs du service ne s’est pas 
traduite de la même manière selon les catégories de personnels. Les effectifs de catégorie A et 
C ont baissé dans les mêmes proportions (-45%) entre 2014 et 2021, alors que dans le même 
temps les effectifs de catégorie B augmentaient (+37,5%). 

En réponse à la question de M. TAHEJ-DENIS concernant les départs des personnels (retraites 
et mutations) et du devenir des supports libérés, M. le Vice-président rappelle que les supports 
libérés n’appartiennent pas à un service ni une mission. Le rôle de gestionnaire d’établissement 
est de répartir la masse salariale sur l’ensemble des missions, des services et des activités. 

M. le Vice-président remercie Mme MAUBERNARD pour cette présentation. 

3. Pour information : 

 Projet d’aménagement d’un nouvel espace de travail étudiant 

Il s’agit de l’espace où étaient localisées les collections de périodiques imprimés scientifiques, 
qui ont fait l’objet d’une rationalisation (abonnement, durée de conservation, usages et 
pertinence) en relation avec les enseignants/chercheurs. 

M. BARBE précise que la conception de cet aménagement s’est faite par l’expérimentation 
(réemploi d’équipements existants selon une configuration nouvelle) et l’inclusion 
(questionnaire sur l’usage et sur la destination de cet espace auprès des utilisateurs). 

Cette approche a permis d’établir la nécessité d’aménager la totalité de la surface (environ 
400 m2) en un espace de travail individuel silencieux en accès libre. 

En collaboration étroite avec la Direction du Patrimoine et de l’Immobilier, le projet a été 
validé. 
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M. le Vice-président conclut en informant les membres du Conseil que l’établissement a 
soumis un projet de rénovation du bâtiment sud et de transformation de la Bibliothèque en 
Learning center, dans le cadre du contrat d’avenir Etat-Région dont 90% du financement est à 
ce jour assuré. Cette rénovation du bâtiment dans son intégralité permettra de gagner en 
efficacité énergétique. 

4. Questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Vice-président du Conseil d’Administration remercie une 
nouvelle fois les membres du Conseil pour leur participation et tient à saluer le travail fourni 
par l’ensemble du personnel de la Bibliothèque Universitaire. 

M. le Vice-président du Conseil d’Administration clôture la séance à 12h25. 


