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 Réunion Direction / Départements 

 
21 octobre 22 

 
 
Bibliothèques 

 
 
 
 
- L'ouverture du compte Instagram de la Bibliothèque Universitaire 

Rappel : la Maison de la Communication a validé l’ouverture d’un compte Instagram en septembre 
dernier. 

 
La Maison de la Communication a validé la charte du bon usage rédigée par Elodie. 
Le compte de la BU devrait être baptisé BU d’Avignon Université 

 
Le compte sera alimenté sur la base des rubriques suivantes : 

- Informations pratiques  
- Valorisation des services 
- Valorisation des ressources documentaires papier et électroniques  
- Événements culturels et/ou ses coulisses 
- Focus sur des ressources en ligne, des revues papiers, etc. 
- Portraits de bibliothécaires 
- Événements à Avignon Université 
- Autres événements culturels ou pédagogiques se déroulant à l’extérieur 

 
Il devrait entrer en production entre le 10 et 15 novembre, une grande campagne de communication 

est prévue. 
 
- La nouvelle entrée Revues et livres numériques 
Le nouvel outil est une évolution de l’ancien A to Z. La grande différence est qu’il intègre les ouvrages 

électroniques ce qui est plutôt intéressant.  Ce qui est regrettable c’est que les sujets soient en anglais.   
 
- La réinformatisation 

Rappel : Le renouvellement du SI BU a été validé par la DOSI pour un budget maximum de 98 000 €. 
Malheureusement, le comité de pilotage sur le numérique, en date du 7 mars 2022, n’a pas validé ce 
projet. 

La bibliothèque et la DOSI le représenteront dans la perspective du budget 2023, cependant le devis le 
plus élevé sera ramené à 60 000 €. 

 
Catherine a recontacté les fournisseurs des SGB retenus pour des démonstrations sur site : Alma/Primo 

(Ex-Libris/Proquest), Folio (Ebsco/BibLibre), Koha (BibLibre), Sebina (DMCultura) et Syracuse 
(Alféo/Archimed) 

 
- La GP FIBE 12 

Catherine encadre un GP de FIBE sur la thématique suivante : « Adéquation de l’offre documentaire de 
périodiques imprimés et e-only aux besoins de la communauté universitaire d’Avignon Université ». 
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Ce projet sera mené d'octobre 2022 à janvier 2023 par un groupe de 4 élèves bibliothécaires :  Nuria 
Pastor-Martinez, Camille Tedesco, Arnaud Calvi et Tristan Pertegal. Ce groupe projet a pour tuteur Enssib 
Christelle Di Pietro, responsable du pôle formations initiales des fonctionnaires. 

 
Le comité de pilotage de la BU est composé d'Isabelle Argence, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Céline 

Bottero-Blanc, Eloeiz Boucherez et Catherine Sissung 
 
Les étapes pédagogiques sont les suivantes : 

- les 27 et 28 octobre 2022 : travail sur le site du commanditaire 
- 25 novembre 2022 matin : premier comité de pilotage 
- les 12 et 13 décembre : travail sur le site du commanditaire 
- 20 janvier 2023 matin : deuxième comité de pilotage 

 
- La commande de nouveaux rayonnages à périodiques et l'aménagement d'un espace dédié 

Rappel : depuis leur transfert de l’ancien espace périodiques, les périodiques scientifiques sont localisés 
dans des boîtes, au bout des rayonnages de dictionnaires  

 
Le fonds de réactivité nous permet d’acheter de nouveaux meubles, dans la même gamme que ceux 

des périodiques d’actualité. Un nouvel espace devra être réaménagé d’ici fin décembre.  
 


