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Le 07 novembre 2016

Point d’information n°1
(à l’attention exclusive  du personnel BU)

Service Civique

La candidature de  Yacine Bakouch-Girola (qui se destine aux métiers des bibliothèques)
a été retenue. Le contrat est en cours de finalisation à la DRH. Une fois signé, la mission
débutera pour une durée de six mois. A. Catel est le référent unique du Service Civique,
Béatrice Prioron Pinelli assure le suivi administratif.

«     Mouvements     » de salles

L’ancienne  salle  de  la  vidéothèque  accueille  désormais  la  salle  du  Conseil.  Elle  est
réservée  prioritairement  au  personnel  de  la  BU  (réunions,  groupes  de  travail…),
disponible pour les autres services de l’UAPV mais sera aussi accessible  aux étudiants,
selon des modalités et planning à définir.

L’ancienne salle du Conseil recevra la collection M. Agulhon (monographies et objets).
La salle de recherche est donc à nouveau librement disponible pour les étudiants.

Le  département  Espaces  et  Collections  poursuit  son  travail  de  finalisation  sur  ces
aménagements et ceux à venir.

Aménagement 

Les collègues magasiniers qui travaillent au traitement du document (espace en sortie de
monte-charge) ont été réunis dans l’objectif de réfléchir ensemble à la configuration du
mobilier de cet espace et d’améliorer les conditions de travail (ergonomie, circulation,
surfaces et espaces de travail par collègue, informatique…). 

Formations   

-Plusieurs de nos collègues vont pouvoir bénéficier de la formation habilitation 
électrique. 

-Le dernier module de formation destiné aux responsables de départements et à leurs 
adjoints s’est déroulé les 3 et 4 novembre.  Un travail important a été conduit sur les 
rôles et missions des responsables et sur la circulation de l’information. 



-Un nouveau module de formation se tiendra pour l’ensemble du personnel les 29 et 30
juin 2017. Une rencontre préparatoire a eu lieu avec les intervenantes du CRFCB. Le
choix de la thématique n’est pas encore arrêté.

Stages et stagiaires 

-Comme promis, il n’y aura pas de stagiaires à la BU jusqu’aux vacances de Noël et la
responsable de l’accueil des stagiaires (B. Prioron Pinelli) examine toutes les demandes et
les présentent  au Conseil  de direction pour validation.  Seront privilégiés les stages et
stagiaires relevant des métiers des bibliothèques et de la documentation.

-Les responsables de départements et leurs adjoints et chargés de mission ont été sollicités
pour  proposer  des  offres  de  stages  à  déposer   sur  le  site  de  l’ENSSIB  pour  les
Conservateurs et Bibliothécaires stagiaires.  (2 propositions déposées).

Personel non titulaire

La BU va demander le renouvellement des deux contrats CAE. Les bénéficiaires actuelles
ne souhaitent pas en bénéficier, ayant d’autres opportunités d’emplois.

La BU va adresser à l’Univesité des demandes de contractuels pour pourvoir au départ de 
nos collègues Anne Marie Ferrand et Corinne Maubernard Philippe. Les profils ainsi que 
les affectations seront déterminées en Conseil de direction. 

Buffet de fin de Noël

Notre traditionnel buffet de Noël se tiendra semaine 50. (jour et heure encore non 
déterminés)


