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25 MAI
SEPTEMBRE
Lancement des
travaux
de construction
du Pôle
des langues et
civilisations

AVRIL 2002

Élaboration du
programme
technique de
construction
de la bibliothèque
par le chef de projet

Décret de suppression
de la BIULO

18 JUIN

OCTOBRE
Conception d'un
organigramme
commun
BIULO-BULAC

2010

Remise du Rapport
Maurice Garden
au Recteur de
l'Académie de Paris

2008

MARS 2001

2 JUIN

1er JANVIER

2009

2001

2000

Inscription au
contrat de plan
État/Région de
la construction
et de la
reconstruction
de la BULAC
et de l'INALCO

Mise en place du
GIP BULAC
constitué entre l'État
et 9 établissements
universitaires
fondateurs

Réunion
fonctionnelle
des équipes BIULO
et GIP BULAC
au sein d'une
organisation
provisoire

22 JUIN
Mise en place du
Comité Technique
Paritaire (CPC)
du GIP BULAC
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15 NOVEMBRE
Mise en place de
l'organisation
projet

11 OCTOBRE

NOVEMBRE 2003
JUILLET

Début de conception
de l'organisation
fonctionelle cible

Présentation de
l'organisation projet
aux personnels :
fiches projets et
principes de
fonctionnement
en mode projet

06 JUIN

Transfert des postes
et des personnels
de l'ex-BIULO vers
le Rectorat-GIP BULAC

Mise en place
d'un CHSCT
commun
BULAC-INALCO

07 JANVIER

13 JUIN

Ouverture du
mouvement
interne : fiches de
fonction
et principes
de fonctionnement
de la future
organisation

Affectation des
personnels dans
la future organisation
et plan d'implantation
des équipes
dans le bâtiment

25 MARS

2011

1. Chronologie

Bilan de l'organisation
provisoire

01 JANVIER

28 AVRIL
Présentation du projet
d'organisation
au CA du GIP BULAC

25 MAI

Présentation du
projet d'organisation
cible au CPC

23 DECEMBRE

MAI

Fermeture des
salles de lecture
de la rue de Lille

Début du transfert
des services

Pré-affectation
des personnels
30 AOUT
dans l'organisation cible Livraison du bâtiment

Élaboration de
l'organisation
hiérarchique par
les futurs
responsables
de Pôles et de Missions

03 DECEMBRE

04 JUILLET

Fermeture des
bibliothèques
de l'IEI, de Dauphine,
de Clichy

16 SEPTEMBRE
Mise en place
de l'organisation BULAC
au 65 rue des Grands
moulins

17 OCTOBRE
Approbation du
nouveau Règlement
intérieuret financier
par le CA

12 DECEMBRE
Ouverture des salles
de lecture au public
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2. Le projet BULAC comme processus de changement
• 2001 – 2011 : un processus continu d’accroissement et de changement
des équipes, des activités, des outils de travail
• Accélération de ce processus à partir du lancement des travaux de
construction du bâtiment en septembre 2008
• Entre le 1er janvier 2009 et le 16 septembre 2011, les équipes de la
BULAC changent...
– trois fois d'organigramme : organisation provisoire, projet, cible
– de rattachement administratif
– d'identité visuelle et de charte graphique
– d'intranet, de messagerie, de SIGB, de suite bureautique etc.
– de quartier, de bureaux
– d'horaires et de procédures de travail
– de publics, de collections, de tâches en service public
– d'échelle
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3. Les outils de la conduite du changement
• Disposer d'une structure de projet : une lettre de mission, un chef de projet,
des priorités de fonctionnement, de recrutement, une identité visuelle
• Instaurer un dialogue social : des instances (CPC, CHSCT), des opérations
formalisées de consultation et d'information des personnels (bilan, séminaires
de réflexion, points d'avancement), des visites du bâtiment
• Mettre en place des structures de transition : organisations « provisoire »,
« projet », « cible »
• S’inscrire dans les cadres réglementaires : CA, MESR, calendriers administratifs
• Adopter des outils et des méthodes de travail : outils de travail collaboratifs,
gestion de projet, modélisation de processus, documentation de référence
• Former : accompagnement au changement, plan de formation, auto-formation
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