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Réunion des personnels 

Mardi 10 janvier 2023 

 

Bibliothèques 

 
 

Direction  

Fonction de directrice adjointe  

- Béatrice Beaufré prend les fonctions de directrice adjointe par intérim et conserve celles de responsable 

de département Informatique Documentaire. 

- Le fonctionnement mis en place en septembre 2022 est maintenu :  

➢ Réunions de direction restreintes (responsables de départements et Direction) tous les mois 

➢ Réunions de Direction / Départements tous les mois 

 

Les dossiers stratégiques en 2023 

1 - Le portage de la Science Ouverte au niveau de l’établissement  

2 - La note pré-figurative du Learning Center  

3 - La réorganisation : il s’agira d’une réorganisation de transition dans la perspective du Learning Center  

Rencontre DRH 

Rencontre DRH / personnels le lundi 23 janvier 23 à 10h30.  

Salle de pause 

Le projet de salle de pause va être relancé. Pour rappel, il s’agit de repenser l’espace cuisine de la biblio-

thèque et d’y adjoindre un espace de convivialité (l’ancien bureau de la formation des publics). 

Visite des personnels 

Une journée de visite aura lieu vers la fin juin. Les responsables de départements sont en charge du dossier. 

 

Département Services aux publics 

Tous les points présentés convergent autour de l’amélioration de l’accueil des publics : 

SP +  

La BU est le premier service de l’Université à y entrer. Affichage du baromètre Marianne sur le site BU. Pre-

mier autodiagnostic réalisé. 

Stage 

Arrivée du stagiaire Téo Peyronnet (Bibliothécaire) du 30 janvier jusqu’au 7 mars : il nous aidera à préparer 

l’enquête de public maison qui sera lancée à la prochaine rentrée universitaire pour faire suite à Libqual 

(benchmark, proposition et test usagers) 



2 

 

Formation des publics 

Refonte des cours destinés aux L2 avec une visite ludique : 

➢ Créer une expérience attractive commune avec les étudiants 

➢ Qu’ils perçoivent la BU de manière moins institutionnelle, qu’ils s’approprient les lieux et n’hésitent 

pas à revenir (énigmes créées par Eloeiz) 

Petits rappels pour fermetures à 18h  

- Essayer d’être le plus pédagogue, diplomate possible avec les lecteurs qui s’étonnent que l’on ferme à 

18h, les informer qu’il ne s’agit que de 3 semaines. 

- Informer la personne en BAO de la nécessité de partir à l’heure si train ou contrainte  

Action culturelle 

Nuit de la lecture jeudi 19 janvier  

Forum des études supérieures samedi 4 février : appel à volontariat 

Equipe de 9h à 13h : 4 personnes minimum 

Equipe de 13h à 17h : 4 personnes minimum 

Jeu 24h pour entreprendre à la BU  

Espace 2 fermé au public du mardi 7 au jeudi 9 et salle de travail en groupe 1 jeudi après-midi 

 

Département Informatique Documentaire 

Documentation Electronique 

- Fin des abonnements à Electre (6 960 €) et Généralis.  

- Nouvel abonnement à ORB Outil de Recherche Bibliographique de Decitre (2 808 €) en remplacement 

d’Electre. 

- Le budget 2023 se monte à 272 000 € soit 3 000 € de moins qu’en 2022. 

Périodiques  

- Livraison des nouveaux meubles à périodiques prévue le vendredi 13 janvier. Un chantier de refoulement 

a démarré.  

- Fin de la Gestion de Projet d’élèves bibliothécaires FIBE 12 à la fin du mois de janvier dernier copil prévu le 

vendredi 20 janvier.  

- Chantier nettoyage des états de collection toujours en cours. En janvier 2023 débute la suppression des 

collections désherbées en juillet 2021 dans le Sudoc et Absysnet. 

Recherche 

- Groupe de travail SO dans le cadre de l’association AMPM : un livrable a été remis aux Directions des éta-

blissements, nous allons faire maintenant des propositions d’actions communes. 

- Portage de la SO au niveau de l’établissement : nous avons réalisé un état des lieux des dispositifs mis en 

œuvre au niveau national. Le VP nous demande maintenant de lui soumettre des trames de charte et de 

feuille de route.  
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- Ateliers HAL (création IdHAL et identité numérique du chercheur) en février  

- Réflexion autour de la création d'un compte institutionnel sur Recherche Data gouv  

- Programme IPERU en cours 

Informatique Opérationnelle  

- Un copieur neuf a été livré à la bibliothèque Agroparc mais la nouvelle solution Papercut n'a pas encore 

été déployée. 

- Pour la bibliothèque Agulhon, nous sommes en attente de livraison de 2 copieurs neufs mais sans aucune 

visibilité sur une éventuelle date de livraison en raison de la pénurie mondiale des composants informa-

tiques. 

Informatique Documentaire  

Une réunion avec Stéphane Igounet va être organisée : il s’agit de faire un point sur tous les dossiers en at-

tente : la réinformatisation, l’outil Besoin d’aide, ezPAARSE, Planno. 

 

Départements Espaces et Collections  

Acquisitions 

Les acquisitions vont bientôt reprendre. Le budget 2023 pour les monographies, DVD et livres numériques 

au titre à titre est de 125 000 euros. 

L’abonnement à Electre a été clôturé le 31/12/2022 au profit d’un nouvel outil de recherche bibliographique 

(ORB) qui remplit les mêmes fonctionnalités et permettra une harmonisation de la procédure des com-

mandes. Une formation en ligne à ORB est organisée le jeudi 12 janvier pour les acquéreurs. 

Chantier de désherbage 

Les rayonnages étant saturés en magasin et en libre accès, une opération de désherbage va être effectuée. 

Elle concerne tous les secteurs documentaires. Une réunion avec tous les responsables de secteurs docu-

mentaires se tiendra d’ici la fin du mois. 

Les documents retirés des collections seront valorisés par le biais de la bibliovente permanente et l’envoi à 

Ammareal (propositions validées au CA de novembre 2022). 

Charte documentaire 

Une réflexion sur la charte documentaire va être menée durant l’année afin de faire valider sa version mise 

à jour au conseil documentaire de l’automne prochain. 

Signalement du fonds Maurice Agulhon 

Grâce au financement de l’ABES d’un montant de 10 000 euros, Floriane Guida a été recrutée pour une durée 

de 4 mois à compter du 3 janvier 2023. Elle a pour mission la poursuite du signalement des monographies du 

fonds M. Agulhon dans le SUDOC et Absysnet. 

Un dossier de candidature a été déposé auprès de l’ABES en décembre afin d’obtenir un financement sup-

plémentaire pour la poursuite de ce chantier. 

Aménagement des espaces 

En réponse à la lettre de consultation envoyée à trois prestataires pour l’aménagement de l’espace silencieux 

au niveau 2 de la bibliothèque, le SCD a reçu trois propositions. Les prestataires sont BCI, Ligne et Couleur et 
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Probureau Aménagement. Une étude de ces propositions va être menée afin de déterminer l’aménagement 

retenu. 

 

 


