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Les personnes en question s’étant par ailleurs croisées
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informationnel, un site
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peuvent toutefois déjà être tirés des mois passés. Les pre-
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friches mis à disposition par le SCD.
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miers, sans surprise, portent sur la demande évidente des
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riel et web, synthétisant vers ses abonnés l’essentiel des infor-

personnels pour des structures de ce type, qui puissent tout

apparemment paradoxale consistant à devoir être très mobile

mations à connaître.
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et réactif dans un type de structure connu pour avoir quelques
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Par ailleurs, une série d’événements organisés par le
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se sent quelque peu déstabilisé ou dépassé. Le Lab’UA joue

doxe n’est cependant pas gênant, puisque l’on peut penser

Approchant maintenant deux années d’existence, le Lab’UA

de pratiques, de démarches, dont les équipes du Lab’UA

ici un rôle d’accompagnement, mais aussi une fonction de

qu’il est constitutif de ce type de service innovant ne pouvant
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trimestre4,
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structures d’origine des personnes. Le pôle e-pedagogie

de chacun. Programmé par

continue ainsi à initier des expérimentations pédagogiques,

heures en matinée sur le mode « retour d’expériences et
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Présenté à ses débuts en tant qu’expérience limitée dans le

la Bibnum du SCD et qui a suivi les personnes au Lab’UA,

contraints et, plus généralement, les habitudes culturelles

temps de deux années, le Lab’UA a vu son existence péren-

s’occupe pour sa part de la valorisation des travaux et don-

professionnelles, font qu’elles se croisent fort rarement.

nisée suite aux récentes élections présidentielles qui se sont

plus globalement vocation à assurer une veille sur les théma-

À venir

tenues à l’Université d’Angers. Le bilan des premiers mois

nées des chercheurs.
En plus de ces missions spécifiques aux pôles, le Lab’UA a

5 À la demande de ses utilisateurs, ledit forum n’est accessible via le site du
Lab’UA qu’aux seuls personnels de l’université, sur identification.

1 https://twitter.com/labUAngers
2 http://labua.univ-angers.fr/

passés, les retours positifs des usagers du service et, par ailleurs, les besoins manifestes d’accompagnement autour des

tiques et outils dont on peut penser qu’ils impacteront l’Uni-

3 http://labua.univ-angers.fr/notre-lettre-dinformation

changements professionnels en cours chez les enseignants,

versité, ses manières de faire et ses étudiants, et à diffuser

4 On en trouvera l’agenda ici http://labua.univ-angers.fr/agenda

chercheurs et personnels, ont sans aucun doute confortés une
volonté politique dont, évidemment, les équipes du Lab’UA se
félicitent.
Des recrutements sont donc à l’horizon, principalement
pour le pôle e-pédagogie qui, par ailleurs, accueille également une personne issue de la Comue UBL sur des missions
de réseautage entre pédagogues. Pour ce qui concerne le pôle
DPR, malgré son action reconnue, il est encore en demande
d’articulation clarifiée avec les autres services de l’université à
missions complémentaires, ce type de co-travail étant toujours
complexe à mettre en place.
Au final, le bilan du Lab’UA est à cette heure globalement
positif, et il ne lui reste qu’à continuer dans cette voie, en gardant à l’esprit que les gerboises, parfois, deviennent des éléphants – le risque est là. n
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