
Réunion de rentrée des personnels BU
9 septembre 2022

Bibliothèques

La séance débute à 10h05.

1. Informations générales  

 Rappel des bonnes pratiques RH

Jacky BARBE rappelle que cette année revêt une importance particulière avec des enjeux et des
dossiers stratégiques qui seront abordés au cours de la réunion.

Un rappel est fait concernant la mise à jour régulière qui doit être effectuée par les agents sur leur
fiche de congés dans l’ENT pour la gestion de leurs activités et les calendriers de services aux
publics. En particulier les jours de télétravail réglementaire qui sont à supprimer si l’on vient sur
site car ils donnent lieu à une indemnité, de même qu’il faut indiquer dans les jours pour absences
maladie la lettre « M », pour formation « O ». Si l’on souhaite poser des congés, il faut respecter
un délai  de  prévenance de  48h.  En cas  d’absence imprévue,  il  conviendra  de  demander  une
autorisation d’absence en indiquant le nombre d’heures à rattraper.

Une FAQ RH a été mise en ligne sur le site de la BU afin d’apporter des réponses aux questions les
plus fréquentes posées par les agents : par exemple, si quelqu’un ne travaille pas aujourd’hui, il
pourra rattraper ces heures et ceux qui sont en télétravail « V » devront le modifier sur l’ENT…

Pour rappel, le N+1 reste l’interlocuteur privilégié.

La journée du Personnel du mois de juin 2023 pourrait avoir lieu plus tôt (pour éviter les fortes
chaleurs) et sera organisée à partir de propositions des trois responsables de départements.

2. Interventions des collègues  

 Jean-Marc OLIVIERI – Référent handicap  

 Jean-Marc  OLIVIERI  intervient  pour  présenter  le  cadre  réglementaire  de  sa  mission  référent
handicap et la mise en place de l’action de sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de
handicap (les 20/09 et 03/10). Un appel est lancé aux collègues qui souhaitent s’impliquer dans
cette mission au côté du référent et participer aux activités de la cellule accessibilité, ils doivent se
manifester auprès de leur N+1.

 Claire MIQUEL – Adjointe à la responsable du département Services aux Publics  

 En l’absence de Béatrice PRIORON, Claire MIQUEL intervient pour le département des Services 
aux Publics.

 FORMATION DES PUBLICS
- Intégration  d’Eloeiz  Boucherez  dans  l’équipe  Formation  des  publics  depuis  le  1er

septembre
- Transformation  de  l’UE  Documentation  dispensée  en  L2  en  formation  hybride  en

partenariat avec l’APUI (Projet FlexHybrid)
- Le Quiz Outils  numériques et initiation à la BU en L1 est à faire  avant  le  15/11, des

séances de soutien sont prévues en salle formation de la BU en octobre puis en novembre.

 ACCUEIL DES PUBLICS
- Recrutement vacataires Accueil : 10 à la BU Maurice Agulhon et 5 à Agroparc, que nous

espérons  pouvoir  former  et  intégrer  rapidement  dès  la  signature  de  leurs  contrats  (3
anciens à MA : Adrien, Melody et Ines et 2 à Agroparc).

- Campus  ouverts  aux  lecteurs  extérieurs  au  centre-ville  et  Agroparc  à  condition  de
présenter une carte de lecteur en cours de validité et avec photo.



La Bu Agroparc n'étant pas équipée d'imprimante à cartes, les cartes BU seront éditées à
MA.

- Cafés SP : Proposition de rencontres régulières pour ceux qui le souhaitent pour partager
nos expériences en SP.

- Dans une démarche d'amélioration de la qualité de notre accueil nous poursuivons :

 Engagement dans la démarche Service Publics + : auto-diagnostic réalisé en juillet +
prochainement : affichage des engagements sur notre site + action de formation pour
s'approprier la démarche.

 Réaménagements des banques d''accueil de la BU Maurice Agulhon, réaménagements
matériels (mobiliers...) et organisationnels (nombre d'agents en SP, services proposés
en banque d'accueil, horaires d'ouverture selon la fréquentation etc.).

 Proposition de la responsable des plannings : nouvelle organisation des plannings com-
prenant des plages d'1h30, présentée en conseil de direction où il a été décidé de re-
cueillir les avis de l'ensemble des collègues en réalisant une expérimentation.

 PEB
- Intégration de Pascale ALVINO au service du PEB.
- Déplacement du PEB en BAO (Cf. Mail consignes de Patrick Paulin).

 Béatrice BEAUFRE - département Informatique Documentaire  

 Documentation Electronique (abonnements aux bases de données)

Poursuite  de la campagne de valorisation  initiée au cours de l’année universitaire  précédente,
avec :
- des formations sur les ressources dans le courant de l’année
- la rédaction de libguides de présentation des ressources documentaires en partenariat 

avec le service formation des publics et les acquéreurs

Courant septembre, en partenariat avec le département collections, action de valorisation de la
base de données BiblioOnDemand qui donne accès à des livres électroniques sélectionnés par les
acquéreurs des domaines sera valorisée.

Les dépenses de documentation électronique s’élèvent en 2022 à 275 781,53 €.

 Périodiques

Poursuite de la rationalisation des abonnements. L’objectif est d’atteindre le seuil du marché public
périodiques qui est de 50 000 € et de mieux répondre aux besoins des enseignants-chercheurs
notamment.

Le service va être mobilisé par une Gestion de Projet d’élèves bibliothécaires FIBE 12. Catherine
sera  la  tutrice.  Elle  devrait  débuter  début  octobre.  Ils  vont  travailler  sur  le  sujet  suivant :
Adéquation  de  l’offre  documentaire  de  périodiques  imprimés  et  e-only  aux  besoins  de  la
communauté universitaire d’Avignon Université.

 Communication

Après  la  mise  en production  d’un nouveau site  web et  d’une nouvelle  lettre  d’information,  le
dossier de cette année sera l’ouverture d’un compte Instagram. Une demande sera faite en ce sens
sur la base de la rédaction d'un argumentaire, effectué à partir d’un benchmark de comptes de
bibliothèques.

 Recherche

Deux gros dossiers attendent le service :

- Le premier c’est le GT SO dans le cadre de l’association AMPM que nous portons avec
Toulon.

Objectif n°1 atteint : dresser un état des lieux de toutes les actions réalisées par les établissements
de l’association en matière de SO.
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- L’autre dossier concerne également la SO : le VP Recherche nous a demandé de porter la
Science ouverte au niveau de l’établissement.

Ces deux dossiers sont un des axes du Projet de service, l’objectif 13 « Élaboration d’une note de
cadrage sur la Science ouverte ».

 Informatique Opérationnelle

La mise en place de la solution Papercut d’ici quelques semaines se précise : la convention avec
SEDECO a été signée, en attente des dates pour le déploiement de la solution.

 Réinformatisation

La Réinformatisation : changement de SGB est l’objectif opérationnel N° 1 du Projet de Service

Petit rappel : Un groupe projet réinformatisation a été mis en place en novembre 2020, composé
d’agents de la BU et de la DOSI.

Cinq solutions ont été choisies :

Alma/Primo (Ex-Libris/Proquest)

Folio (Ebsco/BibLibre)

Koha (BibLibre)

Sebina (DMCultura)

Syracuse (Alféo/Archimed)

Pour des devis allant entre 48 000€ et 98 000€.

Le renouvellement du SI BU a été validé par la DOSI pour un budget maximum de 98 000 €. Le
comité de pilotage du numérique de l’établissement,  en date du 7 mars 2022, a dépriorisé le
projet.

La bibliothèque et la DOSI l’inscriront à nouveau dans leur projet de budget 2023, sur la base d’un
montant maximum de 60 000 €.

Par ailleurs, le département porte dans le cadre du Projet de service l’objectif n°18 consistant en la
mise en service d’un outil d’information et de renseignement (chat et messagerie).

Un groupe projet a été constitué et y travaille depuis quelques mois. Nous attendons maintenant le
retour de la DOSI.

 Laurence LAVEINE - département Espaces et collections  

- Point sur le récolement : merci à tous pour récolement complet du libre accès et du magasin 1.
Reste à faire le récolement du magasin 2 avec les collègues magasiniers. Le traitement des
données issues du récolement est en cours (déclassés, perdus) pour effectuer le nettoyage du
catalogue. Un compte rendu vous sera diffusé lorsque l’ensemble des opérations sera terminé.

 Les collections

- Mise à jour de la charte documentaire dont la dernière version remonte à 2013 afin de la mettre
en adéquation avec les pratiques actuelles de notre politique d’enrichissement des collections
notamment  en  ce  qui  concerne  la  documentation  numérique.  Présentation  en  conseil
documentaire.

- Organisation des commissions consultatives,  qui ne se sont pas tenues depuis 2019, qui se
dérouleront dans le courant du mois d’octobre.

- Dès validation par le CA, mise en route de la bibliovente permanente et mise en place d’une
bibliovente  annuelle  et  début  de  partenariat  avec  Ammaréal.  Un  chantier  de  nettoyage  du
magasin  2  sera  possible  dès  la  convention  signée  avec  Ammareal  et  l’organisation  de  la
bibliovente.

- Au 31 août le budget documentaire (monographies, DVD et livres numérique au titre à titre) est
dépensé à plus de 79%. Merci aux acquéreurs d’avoir tenu les consignes données en début
d’exercice 2021.
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- Départ de Viviane : son secteur d’acquisitions a été réparti entre Dorian et Laurence Laveine.
Dorian récupère les acquisitions en italien et Laurence celles en espagnol et portugais.

- Mise en place d’ORB à partir de janvier 2023 (fin de l’abonnement à Electre) Test de l’Outil de
Recherche Bibliographique avec groupe de travail composé des supers acquéreurs. Il présente
l'avantage de centraliser en un seul outil les opérations d'acquisitions (paniers, BC). Il permet
également  une  économie  non  négligeable  (2400  euros/an  pour  ORB  avec  nombre  d'accès
simultanés illimités contre 7 000 euros/an avec 4 accès simultanés pour Electre). Une formation
sera dispensée aux acquéreurs fin décembre début janvier.

- Mise  en  route  d’un  grand  chantier  de  désherbage  de  tous  les  secteurs  documentaires  en
commençant par les magasins puis le libre accès qui s’étalera de novembre 2022 à juin 2023.
Une réunion avec les collègues acquéreurs et magasiniers sera organisée courant octobre.

- Valorisation des collections patrimoniales : la BU a obtenu en début d’année un financement de
10 000 euros par l’ABES pour la poursuite du signalement du fonds Agulhon dans le SUDOC et le
SIGB ce  qui  permet le  recrutement  d’un contractuel  pour  une durée  de  4  mois.  Annonces
postées via l’ADBU, l’ENSSIB et l’Agence régionale du livre mais difficulté à trouver un candidat
qualifié. 

- Poursuite de la valorisation de la bibliothèque ancienne : nouveau transfert de collections, projet
de numérisation du buste de Sixte Isnard

 Les espaces

- Aménagement de l’ancien plateau périodiques en espace de travail  silencieux : une lettre de
consultation, qui est une procédure allégée de mise en concurrence de différents prestataires,
va  être  adressée  aux  fournisseurs  de  mobilier.  Le  projet  d’aménagement  reste  inchangé :
aménagement d’un espace de travail individuel et silencieux.

- Réorganisation de l’espace Images et actualités : implantation des collections cinéma

- Création d’un espace « périodiques » dans l’ancien espace BRB

- Valorisation des nouvelles acquisitions en collaboration avec le département SP

- Un chantier « signalétique » va être initié avec le département SP (signalétique des espaces, des
collections)

 BU Agroparc

Nouvelle  organisation  depuis  la  rentrée  de  septembre.  La  BU  Agroparc  ne  figure  plus  dans
l’organigramme et 3 référents assument désormais des responsabilités en lien direct avec chaque
responsable  de  département :  Annie  est  la  référente  pour  le  département  SP,  Céline  pour  le
département EC et Isabelle pour le département ID.

 Jacky BARBE - directeur  

 Science ouverte

Intervention de Béatrice BEAUFRE et Jacky BARBE

Notre établissement, via le Vice-président Recherche, a confié à la Bibliothèque Universitaire le
portage  de  la  Science  ouverte.  C’est  une reconnaissance  du travail  accompli  depuis  plusieurs
années par le service dans ce domaine et un défi dont les enjeux concernent de nombreux services
de  l’université  comme  la  Direction  de  la  recherche  mais  aussi  bien  sûr  plus  largement  la
communauté des enseignants/chercheurs. 

 Learning center

Intervention de Corinne Maubernard et Jacky Barbe

Dans le cadre du Contrat d’avenir (ex CPER), notre université a obtenu un financement important,
auquel les collectivités contribuent aussi, destiné à rénover le bâtiment sud du site Hannah Arendt.
La transformation de la BU Maurice Agulhon en Learning center entre dans ce programme de
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rénovation  pour  lequel  les  futurs  usages  et  services  doivent  être  qualifiés  ainsi  que  leur
fonctionnement/organisation. Une note préfiguratrice à présenter d’ici fin décembre servira de base
de travail.

 Réorganisation

Intervention de Corinne Maubernard et Jacky Barbe

La future transformation de la BU Maurice Agulhon en Learning center et le développement de la
Science ouverte à l’échelle de l’établissement conduisent à faire évoluer notre organisation afin de
répondre à ces nouveaux besoins en compétences mais aussi poursuivre l’évolution de nos métiers
dans  laquelle  les  bibliothèques  universitaires  sont  engagées.  Le  service  bénéficiera  d’un
accompagnement dans ce travail.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40.

Jacky BARBE remercie tous les collègues pour leur participation et leur présence.
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