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Compte-rendu réunion  
Direction / Département ID 

22 avril 2022 
 

 
 
 
Bibliothèques 

 

Bibliothèque électronique 

 
- Cairn Sciences 
Cairn Sciences est dédiée aux ouvrages de sciences formelles et naturelles. A ce jour, elle reprend un 

millier de publications provenant, notamment, des éditions, Dunod, EDP Sciences, Lavoisier, De Boeck 
Supérieur et Flammarion. 

 
La liste des ouvrages a été soumise à Annie Rocca et Isabelle Auriol qui l’ont trouvée intéressante. Un test 

de la base a donc été mis en place jusqu’au 10 juin.   
 
- Mascarille 

Il s’agit d’une base de connaissance consacrée au théâtre de l’antiquité à nos jours. 
 
Après consultation des enseignants, la base a été désabonnée en raison de la faiblesse de ses statistiques 

d'usage : 14 connexions en 2020 et 27 en 2021 (cela représentait un coût d'utilisation de 64,28 € en 2020 et de 
33,30 € en 2021). 

 
- ezPAARSE 

Rappel : ezPAARSE est un logiciel libre et gratuit chargé d'exploiter, analyser et enrichir les traces (logs) 
d'accès aux ressources électroniques disponibles sur les plate-formes web des éditeurs de littérature 
scientifique. ezPAARSE est une brique d'ezMESURE un entrepôt national conçu pour collecter les données 
générées par les instances ezPAARSE installées dans les établissements de l'ESR et les présenter dans des 
visualisations dynamiques et personnalisables. 

 
EzPAARSE est actuellement en cours d’installation sur le serveur proxy. 
 
- ezMESURE 

Avignon Université a intégré le dispositif ezMESURE via le nouveau module ezCOUNTER. 
 
Béatrice Beaufré a déclaré les identifiants SUSHI de 16 bases. Deux d’entre eux ne fonctionnent pas encore 

: Cairn et Brepols. 
 
- Sketch Engine 

Sketch engine est une plateforme en linguistique qui contient 500 corpus dans 90 langues, et est conçue 
pour des applications d’analyse et d’extraction de textes. 

Toutes les institutions académiques européennes y ont eu accès jusqu’au 1er avril 2022 grâce à des 
subventions de l’union européenne pour un usage non commercial. 

 
Graham Ranger enseignant-chercheur en lettres-langues a demandé un abonnement. Deux niveaux 

d’abonnement sont disponibles : 
- un à 1650 € qui permettrait de garder le même niveau d'accès que celui disponible jusqu’au 1er avril 
-  un à 360 € limité (nombre d’utilisateurs réduit à 5 et pas de possibilité de stockage des données). 
La demande de Graham Ranger a été mise en attente. 
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- BiblioOnDemand 

Rappel : BiblioOnDemand donne accès à une offre française et étrangère de près de 2 millions de 
références, accessibles titre à titre : 

- L’intégralité du catalogue PNB (dispositif interprofessionnel d’accès à la lecture numérique en 
bibliothèques publiques) 

- Une offre étrangère d'1,5 million de références 
 
Yvette Auméran a dépensé en 2021, 2 879.57 € pour 491 titres. 
Le dossier est en attente depuis près d’un an en raison d’un problème d’authentification.  Julien Dardenne 

a pris en charge le dossier. 
 
- Budget 2023 

Il sera sans doute difficile de maintenir le budget actuel (285 000 €) dans les années à venir. 
 
Plusieurs possibilités pour le réduire : 
- Fin d’abonnement Généralis : 7 140 € (7€11 par unité téléchargée) 
- Prise en charge de la médiathèque numérique par le service vidéothèque (environ 8 000 €) 
- Arrêt d’Electre 6 960 € et abonnement à ORB de Decitre (base intéressante en test jusqu’au 20 juin par 

les super-acquéreurs, attente du coût d’abonnement). 

Recherche 

 
- Point sur le Groupe de travail sur la Science Ouverte (GT SO AMPM) 
Le GT SO AMPM a été mis en place dans le cadre du contrat de site AMPM (2018-2022). 
Il est composé de : 
- SCD d’AMU : Marlène Delhaye, Caroline-Sophie Donati, Isabelle Gras 
- SCBU Toulon : Yannick Mosset 
- SCDU Avignon : Isabelle Auriol, Béatrice Beaufré, Dorian Miler 
- Bibliothèque de l’ECM : Jean-Christophe Coillard, Benoît Dubost, Mitra Fouladirad 
- Bibliothèque de l’IEP : Maryse Cazal 
 
Le GT travaille actuellement sur un état des lieux des services à partir de la trame suivante : 
- Présentation de l'établissement (nombre de laboratoires, nombre de chercheurs/doctorants, disciplines, 

nombre de publications, directions de la recherche, etc.) 
- Présentation des actions en faveur de la science ouverte et/ou du service d'appui à la recherche (les 

missions, les agents, les actions déjà menées - notamment dans le cadre d'AMPM -, les projets, les relations 
avec les services de l'Université dédiés à la recherche, etc.) 

 
Dans un deuxième temps (à l’automne) le GT établira un questionnaire à destination des Directions de la 

Recherche, des Directeurs de laboratoires, des VP Recherche, des Écoles Doctorales et des Éditions 
Universitaires (et autres services en lien avec la Recherche). Les objectifs sont les suivants : Comment 
perçoivent-ils nos services d'appui à la recherche ? Quels sont leurs missions et leurs actions ? 

 
- Modération HAL 

Le service n’est pas en mesure de prendre une charge de travail supplémentaire. Isabelle Auriol et Dorian 
Miler se consacrent actuellement à la gestion des données. Cela passe par la prise en main de l’outil Opidor 
avec l'aide d'Émilie Volpi, Administratrice des systèmes d'informations de la FR 3621 Agorantic "Culture, 
Patrimoines, Sociétés numériques". 

 
Béatrice Beaufré en informera Monsieur Barbe. 
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- Dumas 
Le dossier est en cours. Le VP à la Recherche l’a pris en charge. 
 
- Réunion Science Ouverte 

Une réunion organisée par le VP à la Recherche est prévue le 27 avril prochain pour un point sur la Science 
Ouverte. Sont conviées : la BU, la DARI, la DOSI. 

 
- APC 

Le consortium Couperin sollicite à nouveau les établissements pour l'enquête nationale sur les dépenses 
des frais de publication scientifique des institutions françaises. 

Celle-ci porte cette année sur les données 2021. Les extractions comptables correspondant à ces dépenses 
ont été demandées à la DFACI. L’analyse est prévue début mai (retour à Couperin pour fin juin 2022). 

 
- BSO 

Isabelle Auriol et Elodie Larisse travaillent sur la mise en page du Baromètre de la Science Ouverte 
d’Avignon Université. La maquette est disponible ici : 

https://bu.univ-avignon.fr/barometre-de-la-science-ouverte-hal-avignon-universite/ 
 
- Thèses 
Isabelle Auriol et Dorian Miler ont commencé à saisir les thèses de 2021. 
 
- Nouvelle page d’accueil de HAL 

En raison d'une refonte de l'ergonomie de HAL, le CCSD demande aux gestionnaires de collection 
d'apporter des ajustements et des évolutions graphiques sur les portails. Dorian Miler effectue les 
changements sur HAL-Avignon : 

https://univ-avignon.halng.archives-ouvertes.fr/ 

Périodiques 

 
Isabelle Argence est revenue à la Bibliothèque après une longue absence. Elle assure désormais la 

responsabilité du service des périodiques. 
 
Plusieurs gros chantiers seront à mener au cours des prochains mois : 
- Nettoyage des états de collection dans les catalogues Absysnet et Sudoc 
- Redéfinition des durées de conservation 
- Mise en place de procédures communes Agroparc et Agulhon 

Communication 

 
- Réunion Maison de la communication 
Elodie Larisse a eu une réunion avec la Maison de la Communication et les correspondants communication 

début avril : cela a été l’occasion d’un temps d'échange intéressant notamment sur des questions techniques. 
 
- Carnets  
Elodie Larisse informera Gaëlle que les demandes pour alimenter les Carnets de l'université sont trop 

tardives :  les collègues de la BU ont moins d'une semaine pour lui envoyer leurs contributions. Cependant, ce 
point sera abordé lors d’une réunion Direction / Départements afin de voir comment il est possible d’anticiper 
ces demandes. 

 
A noter que la nouvelle lettre d'information "Les actus de la BU" a été très appréciée par la Maison de la 

Communication. Elodie Larisse a reçu les félicitations de Claudie Galnon. 
 

https://bu.univ-avignon.fr/barometre-de-la-science-ouverte-hal-avignon-universite/
https://univ-avignon.halng.archives-ouvertes.fr/
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Informatique opérationnelle 

 
Rappel : En 2020, la DOSI avait réalisé un POC (une démonstration de faisabilité) pour une solution 

centralisée des impressions à l’Université. C'est la solution Papercut qui avait été retenue et testée au CERI. 
 
Le projet d’installation de Papercut à la BU a été accepté en avril 2022. Catherine Sissung a rendez-vous 

avec Julien Charpin et Olivier Martineau de SEDECO pour finaliser l’installation. 
 
Par ailleurs, Catherine Sissung réalisera prochainement une enquête, conjointement avec la DOSI si elle en 

est d’accord, afin de connaître précisément les besoins des étudiants. 

Réinformatisation 

 
Rappel : Lors du copil du mars 2022, le projet « Renouvellement SI BU (hypothèse SaaS) » financé à 

hauteur de 98 000 € par la DOSI a été reporté. 
 
Catherine Sissung préparera une note synthétique du projet afin de le présenter à nouveau à la DOSI dans 

la perspective du budget 2023. 

Gestion de projet « Implémentation sur le site web de la bu d’un outil local 

d’information et de renseignement bibliographique à destination de la communauté 

AU » 

 
La gestion de projet « Implémentation sur le site web de la bu d’un outil local d’information et de 

renseignement bibliographique à destination de la communauté AU » est l’un des objectifs du Projet de 
service (Objectif opérationnel N° 18-2022). 

 
Cet outil que le groupe projet a pour mission de mettre en place est destiné à remplacer UBIB le service de 

question-réponse en ligne en réseau auquel la Bibliothèque Universitaire n’a pas souhaité se réabonner en 
janvier 2022. 

Le groupe projet est constitué de : 
- Viviane Babeix  
- Béatrice Beaufré (responsable) 
- Elodie Larisse 
- Laurence Laveine 
- Claire Miquel 
 
Le groupe projet travaille en deux temps : 
-  l’intégration de l’outil de communication disponible sur le site de la DOSI sur le site de la Bibliothèque. Il 

s’agit d’une solution "provisoire" de renseignement à distance en attendant la mise en place d'un outil de chat. 
Un ticket est en cours à la DOSI, il a été pris en charge par Andréa Chevassu. 

Dans le même temps, une FAQ a été établie afin de répondre aux questions posées de manière récurrente. 
Celle-ci sera intégrée dans le formulaire. 

 
- la seconde étape du projet consiste en l’implémentation d’un outil de chat, mais également en la mise en 

place du service qui prendra en charge la gestion de cet outil 
 
Le livrable est en cours de rédaction. 
 


