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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

DIRECTION
Sandrine GrOPP - directrice

SOPhie cOUrcOUL - directrice adjOinte

Contact : scd-direction@umontpellier.fr

PÔLE DROIT ÉCONOMIE GESTION ÉDUCATION
BU RICHTER

cLaire SiMOn - cheffe de PôLe

en cOUrS de recrUteMent - adjOint(e) aU cheffe de PôLe

Missions :

• Gérer les moyens humains et financiers du Pôle ;

• Gérer les relations avec les composantes et structures de recherche  
   (Économie, Moma, IAE, Droit-science politique, FDE) ; 

• Gérer les bâtiments en lien avec les services de l’Université de Montpellier ;

• Piloter les projets documentaires (volet Pôle).

PÔLE SCIENCES ET TECHNIQUES
BU ScienceS, BU iUT MonTpellier-SèTe, BU iUT nîMeS, BU iUT BézierS

LaUre LefrancOiS - cheffe de PôLe

anne PariS - adjOinte aU cheffe de PôLe

Missions :

• Gérer les moyens humains et financiers du Pôle ;

• Gérer les relations avec les composantes et structures de recherche ; 
  (Sciences, Polytech, IUT Nîmes, IUT Montpellier-Sète, IUT Béziers) ;

• Gérer les bâtiments en lien avec les services de l’Université de Montpellier ;

• Piloter les projets documentaires (volet Pôle).

PÔLE SANTÉ-STAPS
BU pharMacie-paceS, BU Médecine-UpM, BU Médecine nîMeS,  

BU odonTologie, BU STapS

caMiLLe dUMOnt - cheffe de PôLe

Missions :

• Gérer les moyens humains et financiers du pôle ; 

• Gérer les relations  avec  les  composantes  et  structures  de recherche     
   (Médecine ,Pharmacie, Staps, Odontologie) ; 

• Gérer les bâtiments en lien avec les services de l’Université de Montpellier ; 

• Piloter les projets documentaires (volet Pôle).

Service collecTionS

Missions :

• Mettre en œuvre la politique documentaire ;

• Organiser la gestion des collections (tout support) ;

• Signaler et valoriser les collections (tout support) ;

• Instruire les projets documentaires.

Service deS ServiceS aUx pUBlicS
Missions :

• Mettre en œuvre la politique de service à destination des usagers ;

• Gérer, évaluer et faire évoluer les services sur place et à distance.

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
jeanne naVarre

SiMOn VidaL
MISSIONS :

• Gérer le fonctionnement du service (accueil, agendas, organisation de 
réunions, communication interne...) ;

• Assurer l’exécution budgétaire (commandes, suivi des dépenses,  
relations fournisseurs) ;

• Etre correspondant RH ;

• Etre correspodant inventaire.

Service collecTionS

Missions :

• Mettre en œuvre la politique documentaire ;

• Organiser la gestion des collections (tout support) ;

• Signaler et valoriser les collections (tout support) ;

• Instruire les projets documentaires.

Service deS ServiceS aUx pUBlicS
Missions :

• Mettre en œuvre la politique de service à destination des usagers ;

• Gérer, évaluer et faire évoluer les services sur place et à distance ;

• Gérer l’aménagement des BU ;

• Organiser la formation des usagers.

Service éqUipeMenTS eT ServiceS nUMériqUeS
Missions :

• Gérer (en lien avec le service informatique) les installations et maintenance des  
équipements et logiciels informatiques ;

• Gérer la mise en œuvre et le suivi des services et équipements numériques 
dans les BU.

Service collecTionS

Missions :

• Mettre en œuvre la politique documentaire ;

• Organiser la gestion des collections (tout support) ;

• Signaler et valoriser les collections (tout support) ;

• Instruire les projets documentaires.

Service deS ServiceS aUx pUBlicS
Missions :

• Mettre en œuvre la politique de service à destination des usagers ;

• Gérer, évaluer et faire évoluer les services sur place et à distance ;

• Gérer l’aménagement des BU ;

• Organiser la formation des usagers.

Service éqUipeMenTS eT ServiceS nUMériqUeS
Missions :

• Gérer (en lien avec le service informatique) les installations et maintenance des  
équipements et logiciels informatiques ;

• Gérer la mise en œuvre et le suivi des services et équipements numériques 
dans les BU.

Service geSTion deS BU
Missions :

• Gérer les lieux ;

• Gérer le fonctionnement au quotidien des BU.

Service éqUipeMenTS eT ServiceS nUMériqUeS
Missions :

• Gérer (en lien avec le service informatique) les installations et maintenance des  
équipements et logiciels informatiques ;

• Gérer la mise en œuvre et le suivi des services et équipements numériques 
dans les BU.


