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Annuaire du personnel de la BU

Annuaire Maurice Agulhgon BANQUES
ALBOUY Christophe 2889
ALVINO Pascale 2774 BAO 1 2787
ARGENCE Isabelle 2519 BAO 2 2788
AUMERAN Yvette 2779 BPR 2786
BARBE Jacky 2768*
BEAUFRE Béatrice 2773 * ne pas communiquer à l'éxtérieur
BORDES Anne-Lise 2886 Salle du Conseil 2790
BOUCHEREZ Eloeïz 2763 Magasin 2789
CANTIER Guillaume 2888 Annonce vocale 2000
CARON Yves 2782 Porte livraison 1#
CHALLARD Gloria 2760
DESTAILLEURS Laurent 2799
DUBOIS Béatrice 2784 Transfert d'appel TRF + n° poste + valider

FERRERO Christophe 2868

FREGONARA Patrick 2761 LOGE (sécurité) 2617
MOUMMED Nezha 2991
LARISSE Elodie 2781
LAVEINE Laurence 2848
MILER Dorian 2724
MIQUEL Claire 1308
OLIVIERI Jean-Marc 2872
PAULIN Patrick 2745
POMPON Laurence 2761 – 2785
PRIORON-PINELLI Béatrice 2778
RONY Sandra 2777
SISSUNG Catherine 2815
SUAU-MOHR Angélique 2766
VENTURI Arianna 1309

Annuaire Agroparc
BPR AGROPARC 3522
AURIOL Isabelle 2235 et 2762
BENAMAR Mohamed 2235
BOTTERO-BLANC Céline 3522 et 2761
ROCCA Annie 3522
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Procédures Accueil des publics
Bibliothèque Universitaire Maurice Agulhon

Conditions d’accueil - Horaires d’ouverture : 7h45h – 19h50  

Conditions d'accès : 

> Accès libre pour les étudiants, enseignants et personnels de d’Avignon Université.
> Accès au campus Hannah Arendt pour les lecteurs extérieurs à condition d’être inscrits à la BU et de 
présenter sa carte de lecteur en cours de validité munie d’une photo à l’entrée du campus Hannah Arendt. 
Pour toute inscription, réinscription ou édition de carte avec photo, merci de suivre les consignes sur notre 
site Internet Vos services/M'inscrire. Pour toute question écrire à bu-servicepublic@univavignon.fr 

Accès aux collections : En direct ou sur demande par mail (Click & Collect via Inbox BU)

Espaces accessibles sur réservation via Affluences :
- 4 Espaces acoustiques individuels

 (l'usager valide sa présence dès son arrivée à l'aide du QR Code affiché dans cet espace. Sans validation, la 
réservation est automatiquement annulée). 
- Espace de travail en groupe n°1 : 

> Si l'usager effectue lui même sa réservation depuis l'appli ou le site affluences, il reçoit un mail de 
confirmation dans lequel il est invité à se présenter à l'accueil de la BU. L'un des agents en BAO : valide sa 
présence dans 

https://admin.affluences.com 

> Si l'usager ne l'a pas fait, l'agent crée pour lui la réservation depuis le portail

   https://admin.affluences.com/.   

Demander la carte d'étudiant(e) à mettre de côté dans le boîtier beige derrière la BAO.
Remettre le badge d'accès (rangé dans une boite à clés)).
Au retour de l'usager : la carte d'étudiant(e) ne doit être restituée qu'une fois la salle fermée et le badge 
remis.

BAO (7h45h - 19h50) :
A la banque d’accueil et d'orientation les agents répondent aux demandes suivantes:
    • Renseignements concernant les espaces et les services de la bibliothèque
    • Renseignements concernant les collections et le catalogue de la bibliothèque
    • Prêts et retours (déposer et classer les documents sur chariot situé en BAO), 
      un des 2 collègues en BAO apporte 1/4h avant la fin de la permanence le chariot des retours en BPR (Les
collègues seuls en BAO le font en fin de permanence). 
    • Communication des documents conservés en magasin
    • Communication des sacs click&collect
    • Inscriptions (lecteurs extérieurs)
    • Emprunts de micro (enseignants) en renseignant le registre dédié
    • Aide à la reprographie 
    • Aide aux automates de prêt
    • Aide à la reliure
    • Aide à l’utilisation du scanner avec clé USB
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    • Objet trouvé
    • Réservation d'un espace acoustique sous Affluences :

 l’usager a réservé une place. A son arrivée, il valide lui même sa présence en flashant dans l'appli ou ➔
sur le site Affluence le QR Code situé au centre des espaces acoustiques niveau 2.

 l’usager n'a pas réservé. Il peut le faire sur le poste dédié «Affluences» ou l’agent fait la ➔
réservation à sa place.

    • Réservation d'une salle 
 l’agent vérifie si besoin la réservation dans l’ENT / Emploi du temps / Salles➔
 l'usager renseigne le registre dédié avant que l'agent ne lui donne le badge d'accès➔

 indiquer l'alias ➔ pole-edt@univ-avignon.fr         pour toute nouvelle demande de réservation de salle. 

BPR (7h45h - 19h50) :
A la banque de prêts et retours, les agents répondent aux demandes suivantes:

    • Inscriptions (lecteurs extérieurs)

    • Renseignements concernant les collections et le catalogue de la bibliothèque

    • Renseignements concernant les espaces et les services de la bibliothèque

    • Prêts et retours + traiter le chariot des retours en BAO, classer les livres sur les étagères du BPR, ranger 
les DVD directement en rayon et replacer le chariot en BAO. 

    • Communication des documents conservés en magasin

    • Aide à la reprographie à la demande des collègues en BAO

    • Récupération des documents déposés en boîte retour et à l'automate :

      - dans les boîtes retour extérieures 

      - sur le chariot attenant à l'automate de prêt

      selon les plages précisées sur le planning, Passer les documents en retour dans Absysnet et les classer 
sur les étagères du BPR.

    • Demandes d'emprunt en click & collect envoyées à bu-reservationagulhon@univ-avignon.fr : 

   l’agent cherche les documents en rayon, les passe en prêt sur le compte du lecteur, prépare les sacs en ➔
notant le nom du demandeur, la date et les dépose en BAO en les rangeant par ordre alphabétique sur 
l’espace dédié.

 Répond à l’usager à l’aide du message type et glisse la demande dans la Inbox «Réservation ouvrages » ➔
en « Demande traitée ».

(Voir messages types p.16)
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Ouverture et fermeture de la BU

Tout le personnel présent lors de l’ouverture ou de la fermeture de la BU, participe aux différentes 
opérations sous la responsabilité d’un bibliothécaire.

Ouverture de la BU Maurice Agulhon - 7h45-8h15 

La personne en BAO coordonne les opérations d'ouverture ; elle a pour mission :
→ allumer tous les éclairages de la BU
→ allumer l'automate de prêt
→ saisir le nombre d'entrées et le nombre de prêts dans le fichier STATS Entrées_Prêts 202X (dossier 
partagé bu-bao/STAT) en utilisant Affluences et Absys comme indiqué dans le tutoriel (voir dossier partagé 
bu-bao /Procedures SP/Tutoriels & Mode emploi ou sur EspaceBib)
→ ouvrir le sas et s'assurer de son bon fonctionnement
→ centraliser les problèmes constatés par l'équipe d'ouverture (absence de personnels, problème 
d'électricité, panne de SIGB, fuite d'eau, dysfonctionnement du sas ou de l'automate...) et en informer par 
courriel ou par téléphone, selon le degré d'urgence, le ou les services concernés

La personne en BPR a pour mission :
→ informer la personne du BAO de tout problème constaté
→ allumer les postes professionnels en BPR
→ mettre tous les tampons dateurs à jour (28 jours)
Le reste de l'équipe a pour mission :
→ informer la personne du BAO de tout problème constaté
→ s'assurer que la bibliothèque est prête à recevoir du public (chaises, tables et ouvrages rangés, accès aux 
rayonnages dégagés)
→ allumer les écrans de tous les postes publics OPACs et s'assurer qu'ils fonctionnent ; en cas de panne, 
relever le numéro du poste et le transmettre à bu-informatique@univ-avignon.fr
→ vérifier que les stations d'impression et les photocopieurs sont bien allumées et s'assurer qu'ils sont 
prêts à l'usage 
→ aérer les espaces : ouvrir les fenêtres des espaces publics

Fermeture de la BU Maurice Agulhon - 19h30-19h50 

La personne en BAO coordonne les opérations de fermeture.
19h30 :
→ première annonce programmée de la fermeture de la BU
→ fin des communications en magasin

L'équipe de fermeture est en salle pour :
→ ranger les chaises
→ contrôler la fermeture des fenêtres, patios et salles de travail en groupe
→ ranger les usuels, les livres d'art et les périodiques directement sur les rayonnages
→ rapporter les livres sur les étagères de reclassement en BPR
(Attention : en période de forte affluence et selon le personnel présent en fermeture, il faut anticiper ces 
tâches)
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19h40 :
→ extinction de tous les  OPACs
→ Durant toute la semaine, du lundi au vendredi, les imprimantes doivent rester sous tension : les laisser en
veille durant la nuit, afin qu’elles soient opérationnelles dès l’entrée des lecteurs à 7h45. Bien éteindre les 
imprimantes le vendredi à la fermeture, et ne pas oublier de les rallumer le lundi matin. Les postes de 
déchargement s’éteignent automatiquement à 20h.
→ extinction des lumières dans les locaux photocopieurs
→ arrêt des prêts en BAO/BPR (l'automate doit rester allumé)

19h45 :
→ deuxième annonce programmée
→ contrôle des magasins

19h50 à 20h : lorsque la bibliothèque est vide et que tous les collègues sont au BAO :
→ extinction des postes professionnels
→ extinction des lumières
→ fermeture des fenêtres des espaces publics
→ fermeture du sas (en cas de dysfonctionnement, avertir l'équipe de sécurité de l'université au 2617)
→ départ groupé par le SAS

Sas d'entrée 

Fonctionnement du boîtier de commande (à l’intérieur de la BU)
Le boîtier active uniquement la porte du SAS extérieure à la bibliothèque.
position 32 : permet de bouger la porte manuellement (ex. pour nettoyer les vitres)
position 16 : porte extérieure reste ouverte
position 8 : la plus courante en journée : fonctionnement automatique : ouverture et fermeture en grand 
position d’hiver : ouverture plus étroite de la porte en cas de froid ou de bruit extérieur
position 2 : Autorise la sortie mais pas l’entrée (à activer au moment de la fermeture)
position 1 : fermeture totale dans les 2 sens
En cas de dysfonctionnement, certains points de la ligne verticale «Error » clignotent, ainsi que le voyant 
«Reset». Repérer les numéros des codes erreur afin de pouvoir les signaler au technicien.

Fonctionnement de la Télécommande (à prendre dans le tiroir des clés du BAO) :
bouton gauche : empêche l’ouverture de la porte (pour revenir à la fonction automatique, réappuyer sur le 
bouton gauche). Le bouton droit n’est pas actif.

Avant d’appeler la maintenance, tenter de réinitialiser le boîtier :
amener le curseur vert sur la position Reset puis appuyer simultanément sur les 2 boutons fléchés : le 
voyant Reset clignote vert, il est actif. Puis, ramener le curseur sur la position 8 →la porte effectue un cycle 
complet d’ouverture et de fermeture en vitesse lente. Pour que ce cycle puisse s'effectuer correctement, il 
est impératif de bloquer tous les passages dans le sas, une personne à l'extérieur pour empêcher les 
entrées, une autre à l'intérieur pour bloquer les sorties. A la fin du cycle, le voyant Reset ne clignote plus → 
le boîtier est réinitialisé. en dernier recours, appuyer sur le bouton gauche de la télécommande qui sert 
aussi à réinitialiser

En cas d'échec, Patrick Paulin contacte la société. En son absence, contacter la sécurité (2617).
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Inscriptions des usagers

L’inscription est nécessaire pour :
– emprunter des documents
– utiliser les ordinateurs de la bibliothèque offrant l’accès à internet et à de nombreux logiciels
– accéder aux bases de données sur place et à distance pour les étudiants et le personnel UAPV, 
uniquement sur place pour les lecteurs extérieurs
– accéder à la médiathèque numérique
– se connecter au wi-fi
– imprimer
– bénéficier du PEB

Conditions d'inscription des publics extérieurs :

cf.  Tableau des codes d'inscription des lecteurs

Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif de statut et une pièce d’identité pour :
– les étudiants des autres universités de la région PACA (Aix-Marseille, Toulon, Nice)

– les étudiants ou enseignants de l’INSPE PACA
– les étudiants de l’ENI (Ecole des Nouvelles images) 
– les élèves des lycées qui ont signé une convention avec AU (Lycée Frédéric Mistral, Lycée 
Théodore Aubanel, Lycée Louis Pasteur, Lycée René Char, Lycée Jean Vilar, Lycée Pétrarque y 
compris classes prépas et BTS) 
– les enfants des personnels de l’AU
– le personnel retraité de l’AU
– les professionnels des bibliothèques et des centres de documentation de la région PACA
– les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA (justificatif de statut de moins de 4 mois)

Inscription à tarif réduit (34 €)  sur présentation d’un justificatif de statut et d’une pièce d’identité :
– les étudiants inscrits dans une université française hors PACA, BTS, prépas, CNED, écoles publiques ou 
privées
– tous les élèves de lycée dont l’établissement n’a pas signé de convention de partenariat avec l’AU
– les auditeurs libres de l’AU

Inscription à tarif plein (38€)  sur présentation d’une pièce d’identité pour :
- tous les publics extérieurs (y compris les enseignants du primaire et du secondaire)

Inscription à tarif « 2 mois » (18€)  sur présentation d’une pièce d’identité pour :
– tous les publics extérieurs payants ; à proposer pour les séjours de courte durée à la BU

Inscriptions à tarif « Université populaire » (10€) : sur présentation de la carte UPA

Paiement : demander de préférence un règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable de 
d’Avignon Université. Enregistrer le chèque sur le « journal des recettes «et délivrer à la demande un reçu. 
Pour les paiements en liquide : voir avec le secrétariat.
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Inscriptions ou Réinscription

• Demandes d’inscriptions par téléphone :
Indiquer à l'usager la page du site de la BU / Services / M'inscrire / " Pour tout savoir sur l’inscription des 
lecteurs extérieurs" détaillant la marche à suivre.
Le service Accueil des publics prend en charge les demandes d'inscriptions et invite les lecteurs à venir
récupérer les cartes sur place une fois éditées. Ce mail d'invitation leur permettra d'entrer sur le campus.
Pour toute demande particulière, l'usager peut écrire à bu-servicepublic@univ-avignon.fr,
Pour les personnes n'ayant pas d'accès Internet leur indiquer la liste des pièces à fournir, le tarif (à
retrouver sur https://bu.univ-avignon.fr/minscrire/) et l'adresse de la BU pour un envoi par courrier
postal :
Bibliothèque Maurice Agulhon
Avignon Université
Campus Hannah Arendt
74, rue Louis Pasteur
84 018 AVIGNON Cedex 1

• Demandes d’inscriptions sur place :

Si l'usager dispose de toutes les pièces et d'un moyen de paiement (chèque ou appoint) => l'inscrire en 
suivant la procédure disponible dans EspaceBib / Accueil des publics /Inscription des usagers
- Ouvrir l’application pour l'inscription des lecteurs extérieur
- Vérifier si l’usager n’a pas déjà été inscrit
- Vérifier les pièces (sans les conserver !) et procéder à l'inscription (sans éditer la carte s'il manque la 
photo).
- Pour la photo :
→ L’usager n’a pas de photo = Inviter l'usager à envoyer une photo d'identité récente à 
buservicepublic@univ-avignon.fr, afin que le service Accueil édite sa carte.
→ L’usager a une photo : au format numérique (transmise par mail ou sur clé USB) ou format papier : 
utiliser le scanner de la BU pour l'obtenir en version numérique et l'insérer dans l'application. 
- Faire signer la charte informatique pour délivrer les identifiants numériques
- Éditer la carte en lançant l'impression (en mode paysage) sur l'imprimante à carte Evolis qui se trouve dans
le bureau du PEB, elle s'allume automatiquement dès qu'une impression est lancée.
- Lancer l'impression des identifiants numériques sur l'imprimante Toshiba.
- Paiement : demander de préférence un règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable 
d’Avignon Université. L'agent en BAO peut encaisser les chèques et les déposer dans la boite rouge (meuble 
bleu en BAO). Les paiements en liquide ne peuvent s’effectuer qu’auprès de Gloria Challard ou en son 
absence de Pascale Alvino (voir horaire ci-après) qui délivrent un reçu.
- POUR TOUTE INSCRIPTION : merci de renseigner le « journal des recettes» : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_3riKKHTF_lahGKiXTQodRgKJw9D2xHDXFtHZmofqw4/
edit#gid=1907981182 
onglet "remise de chèque" pour les inscriptions payantes
onglet "inscriptions gratuites" pour chaque inscription gratuite afin de renseigner le "statut" (demandeur 
d'emploi, lycée sous convention etc.) des demandeurs.

• Retrait des cartes
Inscriptions à titre gratuit : Les cartes sont à retirer à la BAO (boîtier sur le meuble à tiroirs derrière la
banque). Merci de remettre les carte en suivant les consignes ci dessous :
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- faire signer à l'usager la charte informatique
- archiver la charte signée dans le meuble à tiroirs bleu
- remettre la carte et les identifiants numériques
Attention si l'usager refuse de signer la charte il faut détruire la feuille des identifiants numériques.
Inscriptions payantes : les cartes sont à retirer auprès de Gloria Challard au secrétariat de la BU ou en
cas d’absence de Gloria auprès de Pascale Alvino (bureau du PEB) aux horaires suivants : du lundi au
vendredi : 9h-11h / 14h-16h, sauf mercredi après-midi 13h30 - 15h30.
Règlement uniquement par chèque ou en liquide avec l'appoint. 

Étudiants, enseignants, personnels d'Avignon Université 

- Le personnel de l’université est inscrit automatiquement dans Absys.
La carte professionnelle délivrée par le service RH fait office de carte de bibliothèque.

- Les étudiants d'Avignon Université

 après avoir validé leur inscription au service scolarité sont inscrits automatiquement dans Absys (Délais de 
24h).
La carte étudiant fait office de carte de bibliothèque.

Procédure pour les demandes de Quitus

– Délivré aux lecteurs demandant un transfert de dossier vers une autre université.
– Vérifier que le lecteur est en règle avec la BU (livres rendus et pas de message bloquant en zone note dans
AbsysNet)
– Renseigner le code 3 « quitus » dans AbsysNet
– Basculer la date de fin de droit à la date de la veille
– Remplir et donner le formulaire de “QUITUS” ou/et tamponner les formulaires de l’étudiant suivant ses 
besoins.
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Services

Impressions 

Le local reprographie contenant deux imprimantes associées à deux postes de déchargement, 2 
photocopieurs et un distributeur de cartes SEDECO est situé au niveau 1 de la BU, côté 900.
L’imprimante 1 permet d’imprimer et de photocopier en couleur, format A4 ou A3.
L’imprimante 2 permet d’imprimer en N&B, format A4 ou A3.
Deux photocopieurs N&B, format A4 ou A3.

Mise sous tension des imprimantes

L’interrupteur permettant d’allumer les imprimantes se trouve en façade. Durant toute la semaine, du lundi 
au vendredi, les imprimantes doivent rester sous tension : les laisser en veille durant la nuit, afin qu’elles 
soient opérationnelles dès l’entrée des lecteurs à 7h45.
Bien éteindre les imprimantes le vendredi à la fermeture, et ne pas oublier de les rallumer le lundi matin. 
Les postes de déchargement s’éteignent automatiquement à 20h.

Rechargement du papier

Chaque imprimante et copieur dispose de plusieurs bacs d’impression (A4 et A3).
L’équipe Reprographie se charge de vérifier leur état d’alimentation en papier 2 fois par jour (à l’ouverture 
de la bu et vers 14h) et de le compléter le cas échéant.

En cas de rupture de papier en journée
Prendre les clés des cadenas des imprimantes et/ou copieurs en BAO.
Les ramettes de papier sont rangées dans l’ armoire se trouvant dans le  local reprographie.

Gestion des crédits d’impression et tarifs
Une somme de 3€ (correspondant à 50 impressions noir et banc) est offerte à tout nouvel inscrit.
– Le compte des nouveaux inscrits étudiants est crédité lors de leur inscription et re-crédité le 30 novembre 
pour les années suivantes.
– Le compte des lecteurs extérieurs est crédité lors de leur inscription et re-crédité lors de leur réinscription.
– Le compte du personnel d’Avignon Université sera crédité ou re-crédité tous les 30 novembre.
Une fois ce crédit de départ épuisé, le lecteur peut acheter ou recharger une carte SEDECO.
Modes de paiement acceptés : espèces et carte bancaire.
Le premier achat d’une carte est facturé 2€ : 1,10€ pour le support et 0,90€ pour les impressions ou 
photocopies. La carte est valable un an pour le rechargement.
Attention : Sur les postes de déchargement, l’utilisation de la carte SEDECO ne permet pas de voir 
immédiatement le solde restant sur la carte ; il n’apparaîtra qu’après l’impression.
Tarif des impressions :
A4 Noir et blanc 0,06€
A4 Couleur 0,18€
A3 0,12€

Comment imprimer ?

En lançant l’impression directement, à partir du logiciel utilisé.
L’utilisateur peut modifier ses préférences d’impression (Format A3 ou A4, impression sur le recto ou 
recto/verso, couleur ou N&B …). Il dispose ensuite de 2 heures pour débloquer ses impressions à partir des 
postes de déchargement.
OU
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En utilisant l’application « Imprimer à distance » via le portail de la BU, onglet « Services ».
A utiliser impérativement pour les impressions en couleur et pour ces formats : Microsoft Office, PDF, JPG, 
GIF, PNG, TIF.
– Cliquer sur « Parcourir »
– Sélectionner le fichier à imprimer et cliquer sur « Suivant ».
Le document à imprimer a pour statut « Traitement en cours »
Attendre qu’il passe à « En attente de déblocage », si l’opération est trop longue, cliquer sur “Rafraîchir”.
– Sélectionner une des 2 imprimantes, choisir les options  : Bords longs = Recto/Verso, Bords courts = 
Recto/verso inversé et si vous souhaitez une impression en N&B, ne pas oublier de cocher «Imprimer en 
noir et blanc même si le document contient de la couleur»
– Pour finir, cliquer sur le nom de l’imprimante choisie pour envoyer l’impression sur le poste de 
déchargement.
L’utilisateur dispose de 72h pour débloquer ses impressions.

En cas de problème

En cas de dysfonctionnement signalé sur une imprimante ou un copieur, le personnel en service public règle
le problème ou effectue un premier diagnostic.

– En cas de panne de l’imprimante :
Vérifier les paramètres d’impression, les éventuels messages d’erreur, le niveau de papier, de toner, régler 
les problèmes de bourrage papier (en ouvrant bien chaque compartiment), redémarrer l’imprimante au 
besoin.
En dernier recours, si vous n’êtes pas en mesure de régler le problème, prévenir, par téléphone ou par mail 
le service Reprographie : bu-reprographie@univ-avignon.fr

– En cas de blocage de carte dans le lecteur ou le distributeur de cartes : débrancher et rebrancher 
l’appareil.
– En cas de problème de dialogue entre le poste de déchargement et l’imprimante, rebooter les appareils
– En cas de problème avéré avec une carte SEDECO, une impression ou une photocopie, indiquer à l’usager 
qu’il doit contacter l’entreprise directement à cette adresse (qui se trouve également notée au dos des 
cartes) :

SEDECO
Avenue Jean Monnet
37160 Descartes
OU
En scannant le code QR collé sur toutes les machines du local reprographie. Ceci permet à l’usager 
d’accéder directement au site maintenance de SEDECO.

Scanner 

1ère étape : insérer une clé USB

Insérez votre clé USB dans le boîtier rouge à droite de l'écran.
• Vous n'avez pas de clé USB ?
Adressez-vous à l'accueil, nous vous en prêterons une !
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2ème étape : numériser

Disposez votre document sur le support, face à numériser vers le haut.
Lorsque le point clignotant en haut à gauche de l'écran devient vert, le scanner est prêt à numériser :
appuyez sur l'un des deux boutons poussoirs placés sous le support pour déclencher la prise de vue.

3ème étape : enregistrer

Votre prise de vue apparaît à l'écran.
• Vous n'en êtes pas satisfait(e) ?
Choisissez « Annuler » en bas à gauche de l'écran puis répétez l'étape 2.
• Vous souhaitez faire d'autres prises de vue ?
Répétez l'étape 2 autant de fois que nécessaire.
• Vous avez terminé ?
Choisissez « Finaliser » sur l'écran tactile :
l'ensemble de vos prises de vue est transféré sur la clé USB sous la forme d'un fichier PDF.

Lorsque les icônes « Finaliser » et « Annuler » passent du vert au gris, vous pouvez retirer votre clé USB.

Connexions 

- Inscriptions de l’Université

Etudiants :
Login : uapvXXXXXX (renseigné dans le champ « carte d’identité » sur la fiche lecteur d’Absysnet)
Mot de Passe : le même que celui de l’ENT
Personnel Univ : Identifiants UAPV

- Inscriptions locales

Login et mot de passe sont ceux générés par l’application de gestion des lecteurs extérieurs lors de 
l’inscription. En cas de perte, ils peuvent être réimprimés ou réinitialisés depuis l’application.

Prêt du matériel informatique et audiovisuel (PretZ) : 

Voir tutoriel PretZ (dans le dossier partagé bu-bao /Procedures SP/Tutoriels & Mode emploi ou sur 
EspaceBib)

Navette documentaire 

La navette entre la bibliothèque Maurice Agulhon et la bibliothèque Agroparc, permet d’acheminer des 
documents d’une bibliothèque à l’autre, sous 72 heures.
Les demandes sont à effectuer par l’intermédiaire des formulaires en ligne suivants :

– Demande d’ouvrages et de DVD

– Demande de périodiques

La navette documentaire peut aussi être utilisée pour transporter les documents du PEB entre les deux 
bibliothèques. Les demandes sont traitées par : 
- à Agroparc : tous les membres de l’équipe de la BU. 
- A Agulhon : Patrick Paulin, Patrick Frégonara 
Le transfert des documents demandés se fait par courrier interne.
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La BU effectue une navette une fois par mois, afin de rapatrier les livres dans leur bibliothèque 
d'appartenance, et d'acheminer tout type de matériel 

Au départ de chaque bibliothèque : 

Afin que le document soit toujours localisé, il est nécessaire de l’enregistrer sur un compte « navette » : 
« agroparc navette » pour la bibliothèque Agroparc,
« bibliothèque centrale navette » pour la bibliothèque Maurice Agulhon.
Le document est ensuite transmis au courrier interne sous enveloppe dédiée, en renseignant l'expéditeur et
le destinataire (BU Agulhon Case 16 ; BU Agroparc Case18)

A l’arrivée dans la bibliothèque concernée      :  

Dans le cas d’une demande de prêt « navette », le document est stocké à l’endroit dédié en attendant que le
lecteur, averti par mail par les intervenants navette, vienne le retirer.
A l’arrivée du lecteur, le document est mis d’abord en retour du «prêt navette » et ensuite mis en prêt au 
nom du lecteur ; (ne pas oublier de changer de succursale ; les prêts se font sur la succursale  
d’appartenance du document).

Pour les retours      :  

- Livre de la bibliothèque Agroparc rendu à la bibliothèque Maurice Agulhon      :  

Passer le livre en retour et enregistrer le livre sur le compte «bibliothèque centrale, navette ».
Déposer le livre sur l’étagère dédiée en BAO.
A l’arrivée à la BU Agroparc : Passer le livre en retour et le ranger 

- Livre de la bibliothèque Maurice Agulhon rendu à la bibliothèque Agroparc      :  

Passer le livre en retour et enregistrer le livre sur le compte «agroparc navette ».
Déposer le livre dans la caisse des documents en partance pour la BU Maurice Agulhon.
A l’arrivée à la BU Maurice Agulhon : Passer le livre en retour et le ranger. 

Réservation d'espaces de travail en groupe et acoustiques sous Affluences

Voir tutoriel (dans le dossier partagé bu-bao /Procedures SP/Tutoriels & Mode emploi ou sur EspaceBib)

Rédaction : C. Miquel pour le service Accueil des publics    Date : le  12 janvier 2023
14



Communication des documents

Modalités de prêts

Les prêts sont enregistrés aux banques d’accueil (BPR, BAO) ou à l’automate de prêt.
Vérifier l’identité de l’emprunteur : la carte de lecteur est strictement personnelle.
Les usagers peuvent emprunter  un nombre illimité de documents pour 28 jours. 
Prêt exceptionnel sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un certificat de scolarité.
Pas de procuration sauf sur justificatif médical, voir avec le Service public.

Prolongations 

Possibles pour les lecteurs et documents concernés dès le lendemain du prêt et jusqu’à la veille de la date 
de retour, pour 28 jours supplémentaires.
Une tolérance peut également être accordée aux usagers en retard. En effet, les retards jusqu'à 7 jours ne 
seront pas pénalisants : il sera possible de prolonger les documents en retard et de faire de nouveaux prêts.
Par contre, si les documents ont déjà été prolongés et sont en retard : aucun nouveau prêt ne sera possible.

Réservations

Chaque lecteur peut réserver 2 livres simultanément. Un document n’accepte qu’une réservation à la fois.
Pour réserver, le lecteur doit se connecter sur son espace lecteur dans le catalogue.
Au retour du document, le lecteur est averti par courrier et dispose de 7 jours pour venir chercher le livre 
(de 2 jours pour un manuel empruntable 7 jours)..
Lors du retour du document réservé, Absysnet génère le message : « document réservé par…. »
Bien prendre en compte les messages pop up de réservation, enregistrer le retour et déposer le livre ou la 
vidéo sur l'étagère « réservations » derrière la BAO (Pascale Alvino se charge de la réservation et de la 
communication avec le demandeur).

Prêts sur place 

A utiliser pour communiquer les documents du magasin, lorsque le lecteur souhaite les consulter sur place. 
Tous les lecteurs peuvent en bénéficier, y compris les non inscrits.
La transaction doit être enregistrée dans Absys :
– ouvrir le module « Prêt sur place »
– entrer le code-barres du lecteur
– entrer le code-barres du document
– communiquer le document sans le désensibiliser

Pour les lecteurs non inscrits, enregistrer la transaction sur l’une des cartes de lecteur collectives déposées 
dans les tiroirs des bureaux (« Lecteur parfait » et « Lecteur idéal »).

A la restitution du document, utiliser le module « Retour sur place ».
Si le lecteur souhaite emprunter le document à l’issue de sa consultation (cas d’un lecteur inscrit et d’un 
exemplaire empruntable) ne pas oublier d’effectuer le retour dans le module « Retour sur place » avant 
d’effectuer le prêt à domicile.
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Prêts week-end

Les ouvrages en libre accès ou en magasins, portant la mention « exclu du prêt », peuvent être empruntés 
en prêt week-end : 4 documents maximum du vendredi 12h au lundi avant 12h.

Sortie momentanée d’ouvrages exclus du prêt

Accordée uniquement aux lecteurs inscrits pour :

    • les livres d’art, pour photocopies couleur ; retour dans l’heure ;

    • les dictionnaires et les codes juridiques, pour les examens à Avignon Université ; retour dans la 
journée ;
Les documents sont à enregistrer dans le module « Prêts sur place ».

Retour ou remboursement d’un document perdu

En cas de retour ou de remboursement d’un document, merci de prévenir bu-servicepublic afin que l’usager
soit débloqué dans APPIG.

Click & Collect : Demandes envoyées vers la Inbox  

Pour les demandes d'emprunt en click & collect envoyées à bu-reservationagulhon@univ-avignon.fr : 

 l’agent en BPR cherche les documents en rayon, les passe en prêt sur le compte du lecteur, ➔
prépare les sacs en notant le nom du demandeur, la date et les dépose en BAO en les rangeant par ordre 
alphabétique sur l’étagère dédiée.

 Répond à l’usager à l’aide du message type et glisse la demande dans la Inbox «Réservation ➔
ouvrages » en « Demande traitée ».

Bonjour,
Les documents que vous avez réservés vous attendent à l’accueil de la Bibliothèque. Nous vous invitons à 
venir les récupérer d'ici 10 jours. Au delà de ce délai, les documents seront remis en circulation. 

La bibliothèque universitaire Maurice Agulhon vous accueille du lundi au vendredi de 7h45 à 19h50.
Bien cordialement
Pour le directeur de la Bibliothèque Universitaire Jacky Barbe

Pour les demandes liées aux modalités d'accès à la BU ou de réservation d'espace à l’aide du message type 
et glisse la demande dans la Inbox « reservation agulhon » en « Demande traitée ».

Bonjour,
La Bibliothèque Universitaire vous accueille du lundi au vendredi de 7h45 à 19h50.
Si vous souhaitez réserver un espace acoustique individuel ou une salle de travail en groupe à la BU Maurice
Agulhon, connectez vous via l'application ou le site Affluences, sélectionnez votre BU et choisissez le 
créneau qui vous convient :
https://affluences.com/bu-maurice-agulhon
Bien cordialement
Pour le directeur de la Bibliothèque Universitaire Jacky Barbe
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      Traitement des documents du PEB

      En BAO

      1)  Communication du document

- Trouver le document sur les étagères du PEB (classement alphabétique au nom du lecteur)

      - S’il s’agit de photocopies : il suffit de les remettre au lecteur, sans autre formalité 

        - S’il s’agit de livres : deux options de prêt : 
      
      - Le prêt à domicile : (fiche verte, jaune ou blanche) 

      Sélectionner  la succursale PEB (page prêt de AbsysNET – 1ère icône en haut à gauche« visualiser le 
menu » - changement de succursale)

            Faire le prêt en utilisant le code-barres de la pochette plastique

      Modifier la date de retour en cliquant dessus (indiquée sur le post-it ET sur la fiche dans la pochette 
plastique qui accompagne le livre) 

      Démagnétiser et donner UNIQUEMENT le livre (conserver la pochette)

      Placer la pochette plastique accompagnant le livre dans la boîte prévue à cet effet (prêt à domicile),  à 
l’initiale du nom du lecteur

       

      - La consultation sur place : (fiche Rouge)

      Sélectionner  la succursale PEB (page prêt de AbsysNET – 1ère icône en haut à gauche  « visualiser le 
menu » - changement de succursale)

       Faire le prêt sur place en utilisant le code-barres de la pochette plastique

      Ne pas démagnétiser car l'ouvrage n'est pas censé sortir 

      Placer la pochette plastique accompagnant le livre dans la boîte prévue à cet effet (consultation sur 
place) 

      2)  Retour du document

      - Récupérer la pochette plastique et faire le retour sur absysNET  : si l’on est pas sur la succursale PEB,  
répondre « oui » au pop-up vous proposant d’enregistrer le retour

      

      - S’il s’agissait d’un prêt à domicile :

       Remettre la pochette à l’intérieur du document et le déposer sur l’étagère «Retours du PEB»

      - S’il s’agissait d’une consultation sur place :

       Demander au lecteur s’il s’agit d’un retour définitif:  si c’est le cas, inscrire la mention « retour 
définitif » sur le post-it, puis remettre la pochette à l’intérieur du document et le déposer sur l’étagère 
«Retours du PEB»

      -S’il ne s’agit pas d’un retour définitif, remettre la pochette plastique dans l'ouvrage et le replacer sur les 
étagères du PEB, à l’initiale du nom du lecteur
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Collections

Acquéreurs

Bibliothèque Maurice Agulhon

Christophe Albouy : vidéothèque, cinéma, bandes dessinées
Yvette Auméran : Sciences politiques, histoire
Céline Bottero-Blanc : Généralités (Agroparc), Littérature française et littérature francophone 
Jean-Marc Olivieri : Langues
Patrick Paulin : Droit, STAPS
Laurence Laveine : Fonds professionnel
Sandra Rony : Arts, Théâtre, Géographie, Économie, Gestion, Philosophie, Psychologie, Culture et Société
Dorian Miller : littérature anglophone, littérature germanique et littératures du monde 

Bibliothèque Agroparc

Isabelle Auriol : Mathématiques, Informatique (Agroparc)
Céline Bottero-Blanc : Généralités (Agroparc), littérature française et littérature francophone 
Annie Rocca : Agrosciences, Physique, Chimie, SVT, Commerce, Gestion, Emballage, Conditionnement 
(Agroparc)

Accès aux documents qui ne sont pas en libre accès à la BU M. Agulhon :

Magasins

Certains documents imprimés, notamment les moins consultés, sont stockés dans les magasins situés au 
sous-sol de la BU Maurice Agulhon. Pour obtenir ces documents, les usagers s’adressent aux banques 
d’accueil et remplissent le formulaire de demande magasin.

Laboratoire de Droit - Bib. de Mathématiques - Scuio-ip 
Le moteur de recherche de la BU recense des documents qui se trouvent dans d’autres bibliothèques ou 
centres de documentation d’Avignon Université comme la bibliothèque du laboratoire de Droit, de la 
bibliothèque de Mathématiques ou encore du Scuio-Ip (Maison de l’Orientation et de l’Insertion/SAFIRE). 
Pour consulter ces documents et connaître les modalités d’emprunt, il faut s’adresser directement à ces 
services.

Contacts :
Laboratoire de droit : Philippe Mori, philippe.mori@univ-avignon.fr
Bibliothèque de Mathématiques : 
Laboratoire de Mathématiques d'Avignon, Marc ARCOSTANZO  marc.arcostanzo@univ-avignon.fr 
Scuio-Ip :  orientation-insertion@univ-avignon.fr 

Faire un don – procédures

Principes généraux :

· La bibliothèque universitaire n’accepte que les dons, pas les dépôts temporaires.
· Le donateur certifie avoir l’entière propriété des documents qu’il cède à la bibliothèque.
· Les ouvrages reçus en don deviennent l’entière propriété de l’université.
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· Toute personne morale publique ou privée désirant faire un don à la bibliothèque reçoit une
copie de la présente charte et dès lors est réputée en accepter les termes.

Proposition de dons
Pour faire une proposition de dons, remplir le formulaire pour le don de documents (disponible depuis le 
site Internet de la BU ou dans le dossier partagé  bu-bao/procedures SP) et envoyez le par  mail à l’adresse 
suivante : bu-collections@univ-avignon.fr
Documents acceptés

Les dons sont acceptés dans la mesure où ils présentent un intérêt manifeste pour l’enrichissement des 
collections, en accord avec les principes développés dans la charte documentaire de la bibliothèque.
La bibliothèque ne peut accepter que les documents imprimés, les documents sur autre support (cassettes 
vidéo, DVD ou CD-Rom) devant être acquis avec des droits spécifiques pour pouvoir être consultés ou 
prêtés en bibliothèque.
Les collections de revues doivent soit venir combler les lacunes des collections déjà existantes dans la 
bibliothèque, soit être particulièrement complètes. Les collections trop lacunaires ne sont pas retenues.
La bibliothèque n’accepte que les documents en bon état.
Réception des dons

La bibliothèque universitaire s’engage à répondre à toutes les sollicitations, même si celles-ci devaient être 
déclinées.
Tout dépôt de document doit faire l’objet au préalable d’une validation par la bibliothèque.
Un don peut être accepté dans sa totalité, de manière partielle, ou refusé.
Après acceptation, la livraison des documents dans les locaux de la bibliothèque est, sauf exception, à la 
charge du donateur.
Traitement des dons

Lorsqu’elle accepte un don, la bibliothèque se réserve le droit d’effectuer un tri et d’en éliminer les
documents obsolètes, abîmés ou ne relevant pas des domaines pertinents pour ses collections, et 
éventuellement de les proposer à d’autres établissements.
Les dons définitivement acceptés sont catalogués, équipés et mis à disposition des usagers dès
que possible. La bibliothèque ne peut cependant s’engager sur des délais de traitement vis-à-vis du 
donateur.
Les dons sont intégrés dans les collections conformément à la classification et à la cotation en vigueur. Ils 
sont ensuite soumis aux conditions de consultation et de prêt en usage dans la bibliothèque.
Dans le cadre des opérations de gestion et de mise à jour des collections, les
documents acceptés en dons sont également susceptibles, au même titre que toutes les collections de 
l’Université, de faire l’objet de reclassement, recotation, désherbage ou dons ultérieurs.
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Gestion des problèmes

Seule une gestion rigoureuse permet d’éviter les conflits. En cas de problème, appeler immédiatement un 
membre du service public ou communiquer l’adresse mail de contact 

bu-servicepublic@univ-avignon.fr

Usagers perturbateurs 

En cas de comportements déplacés dans la bibliothèque, le personnel doit systématiquement intervenir : 
tous les personnels sont concernés. Il s'agit de ne pas laisser se développer des comportements 
perturbateurs. Il conviendrait, idéalement, d'être à deux personnes pour intervenir afin de montrer une 
présence forte de l'établissement et de témoigner, par la suite, des faits de la manière la plus objective 
possible.

1. Le personnel intervient auprès des usagers perturbateurs en leur demandant de respecter le règlement 
de la bibliothèque (travail en silence, respect des usagers, du personnel et des lieux) . Le personnel informe 
ces lecteurs indélicats que toute infraction aux règles communes peut entraîner une exclusion temporaire 
ou définitive de la bibliothèque et/ou de ses services (prêts, ressources informatiques).

2. Si après cette injonction, le personnel n'obtient pas de résultat, il faut prévenir le service Accueil des 
publics. Celui-ci intervient auprès du groupe, fait un ultime rappel et demandent les cartes d'étudiants, 
carnets de correspondance, etc. le cas échéant.
Le service Accueil des publics peut également faire intervenir Jacky Barbe (en cas d’absence, il peut être 
contacté au 06 99 15 83 71).

3- Si le problème persiste, l’équipe du service Accueil des publics contacte le service Sécurité de l’Université 
au 26 17. En cas d’absence des membres du service Accueil des publics, les personnels qui ont constaté les 
faits préviennent Jacky Barbe (06 99 15 83 71 )et la sécurité au 26 17.

4. Le personnel de la bibliothèque attend l'équipe sécurité de l'Université à la banque d'accueil et lui 
indique où se trouvent les contrevenants. Il n'accompagne pas les personnels du service sécurité auprès des
usagers et surtout, il n'intervient plus, sauf si l'équipe sécurité le demande expressément.

5. Le personnel du service sécurité demande les cartes de lecteur, carnets de correspondance et demande 
aux contrevenants de quitter les lieux. Les noms de ces personnes sont ensuite transmis au service public 
(bu-servicepublic@univ-avignon.fr) pour envoi d'un courrier rappelant le règlement de la bibliothèque.
Si l'évacuation s’avère compliquée (attitude agressive ou violente, injure…), Jacky Barbe et la sécurité  
(2617) seront contactés.

6. En cas de récidive, un deuxième courrier est envoyé, il indique clairement les sanctions prises (suspension
des prêts et des ressources informatiques, transmission aux lycées pour les lycéens et interdiction de 
bibliothèque).

7. En cas de nouvelle récidive, le dossier de ces lecteurs est transmis aux instances adéquates de l'université
pour suite à donner.

Sonnerie du portique 

> Appeler systématiquement le lecteur déclenchant l'alarme à la sortie de la BU et lui expliquer que vous 
cherchez l'origine de la sonnerie afin qu'il puisse aller et venir sans devoir se soumettre à chaque passage à 
des vérifications.
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> Faire les vérifications nécessaires (documents de la BU, autres livres ou DVD personnels, calculatrice 
scientifique, objets nouvellement achetés).

> Enregistrer le prêt le cas échéant.

Contestations sur un document non rendu 

Faire immédiatement une vérification en rayon :
* Le document est retrouvé :
- Magnétiser le document
- Effectuer le retour
- S’il y a un message de circulation « Lecteur bloqué dans APPIG » envoyer un message à bu-
servicepublic@univ-avignon.fr pour débloquer l’usager.

* Le document n'est pas retrouvé :
- Demander au lecteur de vérifier à nouveau chez lui
=> Autoriser le prêt en mettant un message de circulation dans la zone notes de la fiche lecteur sous Absys : 
« Contestation en cours, n° code barre,  prêt autorisé et date, signature »

=> envoyer un message à bu-servicepublic@univ-avignon.fr avec :
- en sujet Contestation
- Nom, prénom du lecteur
- Titre du document
- Code-barres du document
- Date de vérification
- Explication éventuelles (de la part du lecteur, ...)
- Le service accueil des publics effectue les recherches, signale la contestation et l'état des recherches dans 
les zones Message de circulation et Notes de la fiche lecteur, et décide d'autoriser le prêt ou pas (de 
manière générale on autorise le prêt)

* Le document en question est rendu par le lecteur alors qu'il y a un message de circulation le concernant, 
prévenir le service public par mail

bu-servicepublic@univ-avignon.fr

Livres perdus ou détériorés 

Orienter le lecteur vers le BAO et ou le BPR
> Rechercher la disponibilité de l'ouvrage  
> Communiquer au lecteur le tarif du document et lui demander de le racheter
> Si le document n'est plus disponible en librairie, appliquer le forfait de 35 € pour les ouvrages
> Remplir le tableau « remise de chèques » (dans le dossier partagé BU BAO ou sur EspaceBib/Accueil des 
publics/Inscriptions). Les tarifs apparaissent automatiquement selon le type de document et la quantité. 

Les livre et les périodiques peuvent être remplacés s'il sont encore disponibles en librairie, ou remboursés. 
Les DVD doivent être remboursés selon le forfait prévu car la bibliothèque a pour obligation de se fournir 
exclusivement auprès d'éditeurs de DVD ayant négocié un droit de prêt public. 

Conditions de remboursement : 

Livre perdu ou détérioré : 35 eur  /  DVD : 50 eur (forfait prévu car la bibliothèque a pour obligation de se 
fournir exclusivement auprès d'éditeurs de DVD ayant négocié un droit de prêt public). 

Périodique : Quotidien ou hebdomadaire : 15 eur - Autre périodique : 35 eur - Périodiques reliés : 100 eur
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=> envoyer un message à bu-servicepublic@univ-avignon.fr avec :
- En sujet : Remboursement
- Nom, prénom, code-barre du lecteur -  Titre du document, code-barre du document

Quand le livre est racheté > Communiquer au service public le document accompagné du nom du lecteur.

Paiement : demander de préférence un règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Agent comptable 
d’Avignon Université. Enregistrer le chèque sur le journal des recettes en ligne. Les paiements en liquide ne 
peuvent se faire qu'auprès du secrétariat à la BU Maurice Agulhon.

A Agroparc : s’adresser au responsable ou au régisseur.

Livre détérioré - Reliure

Tout livre abîme doit être enregistré dans Absysnet sur le compte lecteur "Reliure", et déposé ensuite sur 
l'étagère dédiée en BAO, afin de pouvoir le localiser en cas de recherche d'un lecteur.

Lors d'un emprunt de livre abîmé, glisser un volet 'Livre abîmé" (disponible dans le tiroir du bureau de la 
BPR) afin qu'il soit mis en reliure à son retour.

Livres introuvables 

> Vérifier sur le catalogue professionnel et dans le fichier « Livres introuvables » (dans le dossier partagé bu-
bao ou sur : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLVKXto5Tkz0NC73ej5uDtsnW7JkoJ15-fycjX1kkFY/
edit#gid=0

> Suivant les cas vérifier en rayon avec le lecteur, sur les chariots de reclassement ou sur les étagères des 
nouveautés et expositions.

> Demander au lecteur de repasser, vérifier à nouveau dans un ou deux jours (le temps pour l'ouvrage de 
retrouver sa place si consultation ou déclassement) et lui demander de signaler à nouveau la disparition du 
document, le cas échéant.

> Quand un lecteur signale que ce n'est pas la première fois qu'il ne retrouve pas le document, faire les 
vérifications d'usages puis remplir la feuille correspondant à l'indice DEWEY du fichier des introuvables par 
copier/coller depuis AB6, dater et signer.

> Quand l'ouvrage sera retrouvé la colonne « Remis en rayon le » sera complétée. Après un mois environ 
l'ouvrage sera supprimé du fichier.

Objets trouvés 

Une caisse est à disposition sous la BAO.
- Papiers nominatifs ou objets personnels : prévenir directement la personne par mail (Mettre en cc bu-
servicepublic@univ-avignon.fr) ou par téléphone. Ne pas oublier de mettre un post-it sur le document 
mentionnant le nom de la personne, le moyen de communication (mail ou téléphone), de dater et de signer.
- Impressions et photocopies : indiquer la date de dépôt au BAO.
- Clés USB trouvées : à déposer dans la boîte dédiée. L'équipe du service Accueil des publics contactera les 
usagers concernés.
- Les objets de grande valeur  (portefeuille...) sont à déposer au secrétariat, où ils peuvent être mis au coffre
en cas de demande d'un lecteur, ne pas oublier d'appeler le secrétariat pour vérifier si l'objet ne s'y trouve 
pas.
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Maintenance et sécurité

L’équipe de sauveteurs-secouristes du travail :
– Yvette Auméran
– Mohamed Benamar (Bibliothèque Agroparc)
– Patrick Paulin
– Béatrice Prioron-Pinelli

Consignes de sécurité à la Bibliothèque Maurice Agulhon

- Le plan vigipirate reste activé au rouge, rester vigilant et ne tolérer aucun dépôt de bagage ou paquet. 
Pour tout problème de sécurité des personnes et des biens à la BU, appeler rapidement et directement le 
2617 (loge-sécurité).

- En cas de déclenchement de l'alarme sonore sur le tableau du BAO, appeler immédiatement le 2617 et ne 
l'interrompre qu'à la demande de la sécurité.

- Évacuation des locaux : des évacuations-test sont effectuées environ 1 fois par trimestre
Cf. Affiche des consignes d'évacuation

- Patios : non fumeurs (cf. Plan Université sans tabac). Par mesure de sécurité, invoquer le règlement 
intérieur et le sol inflammable.

- Trousses de premier secours : localisées, l'une à la cuisine et l'autre dans l'armoire grise du bureau de la 
reliure.

- Procédure de travail en magasins  : pour des questions de sécurité merci de suivre la procédure suivante à 
chaque fois que vous vous rendez en magasins.

> Vous êtes au BPR (période normale) : informez votre collègue que vous vous rendez en magasins

> Vous êtes au BPR (période creuse) / vous êtes en travail interne : vous êtes considéré comme travailleur 
isolé si vous êtes en magasins

1- Notez votre nom sur l'un des 2 tableaux blancs près de l'ascenseur (au BPR ou dans le bureau des 
magasiniers) avant de descendre en magasins.
2- Prenez le D.A.T.I. (dispositif d'alerte pour travailleur isolé) disponible près de l'ascenseur au BPR.
NB : si plusieurs personnes doivent se rendre dans les magasins, celle qui y demeurera le plus longtemps 
devra garder le D.A.T.I..
3- Au retour, effacez votre nom du tableau et remettez le D.A.T.I. en charge.

Cette procédure est obligatoire, elle est la seule qui garantisse votre sécurité en cas d'accident. Suivre cette 
procédure et notamment penser à inscrire votre nom sur les tableaux avant chaque descente en magasins, 
nous permettra de savoir, en cas d'incendie, si quelqu'un s'y trouve et donc de n'oublier personne.
Cf. Mode d'emploi du D.A.T.I. (consultable dans bu-partage)

Consignes de sécurité à la bibliothèque Agroparc

- Procédures d'évacuation : L'ensemble du personnel évacue les locaux par l'issue de secours coté Est, et 
dirige les personnes vers le point de rassemblement situé près de la route, coté Sud.

- Trousse de premiers secours : localisée dans la salle à l'arrière de la banque de prêt. L'approvisionnement 
des produits de premiers secours se fait auprès de la SMV, tél : 04 74 80 86 80 ou SMV-VPC@wanadoo.fr
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Procédures d'évacuation 

Déroulement de l'évacuation :

- Si vous êtes dans votre bureau lorsque l'alarme retentit :

Vous trouverez en pièce jointe la répartition des zones à évacuer par chaque personnel présent dans son 
bureau au moment de l'alarme, ainsi que les issues de secours à emprunter (document évolutif en fonction 
des relocalisations de personnel à venir)

- Si vous êtes en banque lorsque l'alarme retentit :

- BPR : Les agents postés en BPR évacuent la partie Est du niveau 0 (espace BRB, espace Images et 
Actualités, salle de travail en groupe, salle de formation)  par l'issue de secours en face de la salle de travail 
en groupe, coté  Est.

- BAO      :  L'agent posté en BAO se place dans le sas pour empêcher le public extérieur de pénétrer dans la 
bibliothèque en le faisant passer directement par l'issue de secours du sas. Il canalise également le flot du 
public sortant par l'issue de secours du sas : personne ne doit emprunter le grand escalier central. L'agent 
sort en dernier, lorsque le public et le personnel sont tous sortis. Le référent aide en doublon l'agent du BAO
à gérer les flux.  (pensez à prendre des bouchons pour les oreilles car la sonnerie est particulièrement forte 
dans le sas)

- Si vous êtes en magasin lorsque l'alarme retentit :

Vous remontez par l'escalier de secours (n'utilisez surtout pas le monte charge) et vous sortez par la porte 
de livraison pour rejoindre un point de rassemblement. Vous ne participez pas à l'évacuation de la 
bibliothèque

- Si vous êtes à l’extérieur du bâtiment :

Vous ne rentrez pas pour participer à l'évacuation et vous rejoignez l'un des points de rassemblement 
extérieur

Points importants :

-  Tout le personnel présent dans la bibliothèque (hormis en magasin)  évacue le public 

- Évacuer le public uniquement par les issues de secours les plus proches, ne pas utiliser le monte charge, 
bien s'assurer que toutes les fenêtres et les portes sont fermées (bureaux et espaces publics), ne jamais 
faire demi-tour, diriger le public sorti du bâtiment vers les points de rassemblement (sur les pelouses)

- Si, lorsque la sonnerie retentit vous êtes au niveau 0 de la bibliothèque (en salle de formation, en rayon, 
en salle du conseil...), vous ne remontez pas à l'étage supérieur dans votre bureau pour mettre un brassard  
et évacuer la zone de votre bureau. Vous intervenez dans la zone où vous vous trouvez et prêtez main forte 
aux collègues postés en banque

- En cas d’issue de secours non déverrouillée, n'hésitez pas à bien appuyer sur le boîtier vert à côté de la 
porte. Il est possible également de débloquer toutes les issues de secours en BAO

- PMR : Les Personnes à Mobilité Réduite ne doivent pas être évacuées mais conduites dans des pièces 
prévues à cet effet : salle de formation pour le niveau 0 et bureau des EUA pour le niveau 1 (également 
matérialisées sur les plans). L'agent reste avec la PMR et attend les secours (ou la fin de l'exercice). Il se 
manifeste à la fenêtre s'il n'a pas pu prévenir un collègue

- Jacky Barbe et Patrick Paulin sont les référents de l'évacuation à la bibliothèque Maurice AGULHON. En cas
d'absence des deux référents, l'agent posté en BAO devient le référent.
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Le référent évacue la zone du BAO et quitte la bibliothèque en dernier. Une fois à l'extérieur, fait le tour des 
collègues pour vérifier que tout le public et tout le personnel est bien sorti de la bibliothèque. Ensuite, il 
rend compte aux responsables de l'évacuation, par exemple  Florence ANDRZEJEWSK ,  (incidents, refus de 
sortir d'un usager, présence d'une Personne à Mobilité Réduite (PMR) etc.)

Il peut s'aider en remplissant le récapitulatif d'évacuation disponible en BAO.

Registre de santé et de sécurité au travail :

- Se trouve dans un tiroir du meuble bleu, à la BAO
- Toute personne, usagers comme personnels, peut y signaler :
        - un accident ou incident de travail
        - un dysfonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de sécurité
        - une suggestion d'amélioration des conditions de travail
- L'assistant de prévention, après consultation du chef de service, transmet à la conseillère de prévention, 
puis éventuellement au CHSCT, pour suite à donner.

Maintenance 

Personnes possédant l'habilitation électrique : 

- Patrick Paulin
- Christophe Albouy

Vous trouverez ici les noms des différentes personnes habilitées à contacter les sociétés de maintenance en 
cas de panne ou de problème.

SAS d'entrée

– Société BRENNUS, tél : 0825 000 143
- Contacter : bu-batiment@univ-avignon.fr en cas de problème
La commande du rideau chauffant se trouve à coté du boîtier du SAS. Trois vitesses de ventilation 
sont possibles.

–

Antivol 3M

– Contact responsable au 01 30 31 66 20
- Ingénieur-conseil : Mr Molineau au 06 07 58 82 06
- Compte-client n° 41210569

–

Ascenseur et Monte-charge

- Personnes habilitées : bu-batiment@univ-avignon.fr 
Maintenance et Dépannage :
- référence HX 739 pour l'ascenseur du hall
- référence HX 740 pour le monte-charge du personnel à l'adresse suivante : http://www.otis.com
L'ascenseur du grand hall est un accès handicapés pour la BU qui transitent ensuite par le monte-charge de 
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la BPR accompagnés d'un personnel de la BU pour accéder au 2ème niveau, même procédure en sens 
inverse.

Locaux bibliocopieurs

- Relations avec SEDECO : bu-informatique@univ-avignon.fr
- Intervenants: l'équipe maintenance assure l'alimentation en toner (service de commandes toner F11) : 
medias-fr@oce.com ainsi qu'une première maintenance sur photocopieurs et distributeurs.
Tout le personnel des bibliothèques Maurice Agulhon et Agroparc est cependant habilité à recharger les 
appareils. A la Bibliothèque Maurice Agulhon les clefs se trouvent dans le tiroir du BAO.
Pour tout problème de remboursement, c'est à l'usager lui-même de contacter la Sté Sedeco : avenue Jean 
Monnet – 37160 Descartes, Tel: 02 47 91 85 85 ou par mèl, no client 8401  : sedeco@capmonetique.com

Matériel :
3 bibliocopieurs de qualité numérique et 2 distributeurs de cartes à pièces ou carte bancaire sont 
disponibles au public.
Consommables :
Le papier SEDECO et le toner type F11 sont stockés dans les meubles bas des 3 locaux ; les magasins des 
bibliocopieurs sont alimentés chaque matin et en cours de journée par le personnel.

Stations d'impressions :

Pour redémarrer les stations d'impression : Nom d'utilisateur : niveau 0 « deblocage1 » et niveau 1 « 
deblocage2 ». Mot de passe watchdoc. .

Ménage

– Le secrétariat se charge de contacter les personnes chargées du ménage.
- C'est la Société ONET qui s'occupe du ménage de la Bibliothèque Maurice Agulhon et de la 
bibliothèque Agroparc.

–

Problèmes techniques du bâtiment à la bibliothèque Agroparc

Personne habilitée : Annie Rocca
Contact : annie.rocca@univ-avignon.fr ou par tél au 06 08 89 30 55
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