Le 17 février 2017

Point d’information n°3
(à l’attention exclusive du personnel BU)
Bibliothèque

Reprise
Difficile reprise après des vacances de Noël bien méritées, malgré de récents vœux de
bonne santé, un certain nombre d’entre nous a du être arrété, pour raison de santé ! Merci
à toutes celles et ceux qui ont été disponibles et ont pu ainsi garantir la continuité de notre
service.
Réunion du personnel
Conséquence conrète, la réunion du personnel prévu au mois de janvier, avec dégustation
de galettes des rois, a été reportée, et se tiendra le vendredi 3 mars. L’ordre du jour
prévisionnel est le suivant : : point EDS, point Libqual, présentation démarche Projet de
service (horaire et salle communiqués ultérieurement).
Accueil des stagiaires :
Merci encore à tous les collègues pour leur investissement dans le cadre de l’accueil des
différents stagiaires. Pour rappel, et s’agissant des stages longs, la priorité a été accordée
cette
année
aux
étudiants
se
destinant
aux
métiers
des
bibliothèques/patrimoine/documentation.
Portes ouvertes Bibliothèque et Campus Jean-Henri Fabre :
Remerciements à tous les collègues qui ont permis la tenue des portes ouvertes à la
bibliothèque du campus Jean-Henri Fabre, le 4 février dernier : A. Rocca, L. Destailleurs,
H. Py, V.Bohigues, B. Prioron, B.Beaufré.
Incident à la bibliothèque M. Agulhon :
Bibliothèque Maurice Agulhon
Campus Hannah Arendt
74 rue Louis Pasteur
B.P. 50371
84018 Avignon cedex 1
Tél. + 33 (0)4 90 16 27 60
Fax. + 33 (0)4 90 16 27 70
bu@univ-avignon.fr
http://www.bu.univavignon.fr

Un incident à caractère raciste est intervenu entre deux lectrices le 2 février dernier. La
lectrice responsable de l'incident a été exclue de la bibliothèque jusqu'au 28 Août 2017, en
application du règlement intérieur. Merci aux collègues présents, particulièrement C.
Albouy et A. Catel, qui par leur professionnalisme, ont su éviter que l’incident ne
dégénère.

Élections au conseil documentaire :
Les mandats des représentants étudiants/ enseignants/chercheurs et personnels BU au
Conseil Documentaire arrivent à terme au mois de mars de cette année. Il sera donc
procédé à un renouvellement complet, par désignation en CA du 28 février prochain
(pour les étudiants et enseignants/chercheurs) et par élection, pour les personnels BU,
le 7 mars en salle du Conseil, de 9h à 17h.
Formation des personnels :
La prochaine formation collective obligatoire se déroulera les 29 et 30 juin prochains.
Cette formation sera assurée par les mêmes intervenantes que l'année dernière. La
thématique retenue permettra d’aborder les améliorations à apporter à notre
organisation/foncionnement, analysé au regard des résultats de l’enquête Libqual.
Cette perspective de travail nous permettra d’enrichir notre document stratégique
autant que de besoin.
Exercice d'évacuation :
L'exercice d'évacuation de la bibliothèque M. Agulhon s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, grâce à la collaboration de tous les collègues et le travail de préparation de
notre assistant de prévention, Y. Guichard. La responsable de la sécurité de
l’Université, Isabelle Louche, adresse ses félicitations à tout le personnel.
RDV de travail avec nouveau DRH
Un RDV de travail, suivi d’une visite rapide de la bibliothèque, est intervenu cette
semaine avec le nouveau DRH de l’Université, Stéphane Bourdageau. La
problèmatique des effectifs a été abordée, suite à une note de la direction de la BU
adressée au DGS en décembre 2016, ainsi que les propositions faites à l’établissement :
arrivée de titulaires sur tous les supports de postes libérés.
Bibliovente :
Un RDV de travail, dans l’objectif de finaliser le dossier, est prévu début mars avec la
responsable du Service des Affaires Juridiques (SAJ) et notre collègue Y. Auméran, en
tant que responsable du département Espaces et Collections.
Editions Universitaires d’Avignon (EUA)
La fonction support des EUA, assumée par Y. Caron, est désormais de la compétence
de la Bibliothèque Universitaire. Le nouveau directeur des EUA, G. Castelnuovo, doit
soumettre à l’UAPV, la nouvelle composition des instances (Conseil de direction et
Commission scientifique). Ne soyez donc pas surpris de le croiser dans nos espaces.
Des étudiants(e)s en Master édition viendront contribuer à cette transisition dans le
cadre de leurs stages.

Lancement d’Ariane
A partir de ce lundi 20 février, Ariane sera opérationnel. Souhaitant que cet outil de
recherche donne satisfaction à nos usagers et félicitations à tous les collègues pour ce
travail, dont O. Poncin, B. Beaufré (et Corinne Maubernard-Philippe), C. Albouy et C.
Sissung, en collaboration étroite avec notre collègue de la DOSI, Julien Dardenne.
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