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Le Sudoc -PS : rappels

Objectifs : localiser les publications en série françaises
ou étrangères conservées dans les bibliothèques ou
établissements participant au réseau.
Le Sudoc est devenu LE catalogue national français des
publications en série
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Le Sudoc -PS : rappels

32 Centres Régionaux : ils ont une compétence
thématique en Île de France, géographique en région
3400 établissements :
●
1400 « déployés » (enseignement supérieur)
●
2000 « non déployés » (BM, centres d’archives ou
de documentation… signature d’ une convention
avec la bibliothèque ayant mission de Centre
Régional) qui s’engagent à mettre à jour leurs états
de collection et à donner accès aux documents
(PEB, consultation sur place ...)
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Le Sudoc -PS : rappels

ABES : administre le catalogue du Sudoc et anime le réseau
des CR du Sudoc-PS
Les Centres Régionaux Sudoc PS :
●
sont responsables du contrôle bibliographique des notices
des publications en série pour l’ensemble des
établissements de leur périmètre et valident les demandes
ISSN (numérotations et corrections)
●
coordonnent et développent les activités de signalement
●
sont chargés de l’animation, de la prospection et de la mise
en œuvre de projets structurants au niveau régional
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Le Sudoc -PS : rappels

Des outils à la disposition du réseau :
Sudoc
●
Périscope : pour comparer les états de collection de
périodiques (consultation)
●
WinIBW : interface professionnelle pour les établissements
déployés
●
Colodus : la gestion des exemplaires (création, correction,
●

suppression)

●

Ideref : identifiants et référentiels pour l’enseignement
supérieur et la recherche (consultation et interface
professionnelle)

●

Cidemis : circuit dématérialisé des demandes ISSN
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Le Sudoc -PS : rappels

Le CR du Sudoc-PS des Pays de la Loire est une mission
rattachée à la direction du SCD de l'Université de Nantes. Ce
positionnement a été réaffirmé dans le cadre de la
réorganisation transversale du SCD en 2016.
Le CR est animé
spécialisée à 50 %.

par

une

Bibliothécaire

assistante

141 établissements dont 91 établissements non déployés,
mais tous ne sont pas actifs.
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Le Sudoc -PS : pourquoi adhérer ?
Appartenir à un réseau composé d'établissements très diversifiés et de tutelles
différentes
Donner une plus grande visibilité à son établissement et valoriser ses
collections
Partager le catalogage
Confier la mise à jour des états de collection ou le faire soi-même
Alimenter son catalogue local avec les données saisies dans le Sudoc
Obtenir un login PEB demandeur
Les nouvelles adhésions dans les Pays de la Loire : à chaque fois une démarche
volontariste de l’établissement
2015 : 1 centre de documentation du CHU de Nantes
2016 : le Centre d’histoire du travail
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Le Sudoc -PS : bilan

Bilan
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Le Sudoc -PS : bilan

Depuis 2012 un nouveau dispositif de conventionnement
sur objectifs a été mis en place pour dynamiser le réseau
Sudoc-PS en prenant mieux en compte les projets menés par
les Centres Régionaux.
l'Abes favorise les projets ou actions structurant/e/s visant à inscrire les
Centres Régionaux dans une logique de territoire et de multipartenariats.
Le conventionnement doit offrir une meilleure visibilité à la mission
d’expertise et de contrôle bibliographique des responsables CR

Les conventions sont établies pour 3 années et elles
déterminent le montant de la subvention attribuée au CR.
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Le Sudoc -PS : bilan
Les axes de la convention 2012/2014 :
* Bibliothèques : mise à jour des conventions et des notices
d'établissements
* Communication : organisation d'une réunion pour le réseau,
mise à jour et suivi des pages web et de la liste de diffusion
* Catalogue : catalogage, création et mise à jour des exemplaires,
traitement des fichiers ISSN
* Prospection : inventaire exhaustif des établissements
documentaires de la région des Pays de la Loire, contact avec la
DRAC
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Le Sudoc -PS : bilan

Convention 2015/2017, des objectifs autour de 3 axes :
●

La poursuite du travail autour de la carte documentaire du
réseau (renouvellement des conventions) et son animation

●

Un catalogue de qualité et à jour

●

La coopération régionale
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Le Sudoc -PS : bilan

Bilan de la période 2015/2017 :
Les objectifs liés au conventionnement 2015-2017 ont progressé
L'accent a été mis sur l'accompagnement des bibliothèques, la communication, la
qualité du signalement notamment par le biais de la formation et le projet de plan de
conservation partagé des périodiques (PCPP).
L’avancée du projet PCPP a fortement impacté le CR.
Le recrutement d'une contractuelle à plein temps pendant 3 mois en 2015 a permis
une remise à plat des localisations de la médiathèque du Mans.
le renouvellement de la carte documentaire par la mise à jour des conventions n'a pas
progressé
le signalement du PCPP des Centres de Ressources Documentaires de l'ESPE
Académie de Nantes n'a pas été mené à bien, mais ce projet est toujours d'actualité et
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doit s'articuler avec la mise en place du PCPP régional

Le Sudoc -PS : bilan
Les formations
Présentation de l'environnement lié aux ressources continues :
définition et présentation des normes liées aux ressources continues
présentation du réseau Sudoc-PS
présentation des procédures liées au circuit ISSN
Saisie des états de collection dans WinIBW
présentation des outils mis en place par l'ABES : Colodus, Cidémis.
→ pour des établissements déployés
Colodus:
des rappels sur le traitement des ressources continues au sein du réseau du
Sudoc, le rôle du CR du Sudoc-PS, le circuit ISSN. Puis une information
concernant les normes afin de permettre une lecture aisée des notices de
ressources continues et ainsi éviter les erreurs d'identification,
une présentation de Colodus, saisie des états de collection,
des travaux pratiques,
une présentation de Cidémis.
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→ sur 2 demies journées pour permettre aux participants de commencer à saisir
→ beaucoup d’échanges entre les participants

Le Sudoc -PS : bilan

Les formations
2015 :
77 heures de formation (y compris la préparation) pour une 30ène de personnes
(y compris la contractuelle recrutée pour le CR)
2016 :
77 heures pour une 20ène de personnes
2017 :
20ène d’heures pour une 10ène de personnes
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Le Sudoc -PS : bilan

Le catalogue :
16 établissements en 2016 mettent (ou vont mettre) à jour eux même leurs états
de collection (ils étaient 5 en 2014)
●

●

●

●
●
●

●

●

Bibliothèque du Muséum d'histoire
naturelle de Nantes,
L'École
Nationale
Supérieure
d'Architecture de Nantes,
École des Beaux arts de Nantes
métropole,
Bibliothèque diocésaine de Nantes,
Bibliothèque Municipale de Nantes,
Centre d'histoire du travail (CHT) de
Nantes,
Bibliothèque du Patrimoine du Conseil
Régional de Loire Atlantique,
INRA (Nantes),

●
●

●

●

●
●
●
●

Bibliothèque Municipale d'Angers,
Archives départementales du Maine et
Loire (Angers),
ESSCA
(École
Supérieure
des
Sciences Commerciales) à Angers,
ESA (École Supérieure d'Agriculture) à
Angers,
BU de Cholet,
Médiathèque de Cholet,
Conseil départemental de la Vendée,
Bibliothèque Municipale du Mans
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Le Sudoc -PS : bilan
Le catalogue pour le CR des Pays de la Loire *
Nbre notices
localisées

Nbre unicas

2015

11744

676

2016

12080

735

2017

12545

830

Les exemplaires *
créations

modifications Suppressions

2015

859

1750

232

2016

521

843

138

2017

673

1088

138
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* bibliothèques non déployées

Le Sudoc -PS : bilan
Notices bibliographiques
créations

modifications

suppressions

2015

20

657

1

2016

28

522

1

2017

23

323

0

Demandes ISSN : beaucoup de demandes en attente
créations

corrections

périodiques

Collections

2015

82

37

45

74

2016

85

24

46

63

2017

48

28

48

25
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Le Sudoc -PS : bilan
PEB
Le CR n'a pas connaissance des demandes faites directement de bibliothèque à
bibliothèque. Les données ne sont donc pas complètes.

Demandes émises
●
2015 : 59 demandes pour 46 satisfaites
●
2016 : 64 demandes par 2 établissements pour 47 satisfaites
●
2017 (septembre) : 59 demandes satisfaites pour 3 établissements
Documents fournis
●
2015 : par 5 bibliothèques
●
2016 : par 3 bibliothèques, 12 demandes, 7 satisfaites
●
2017 : par 1 bibliothèques, 1 demandes
il faut choisir entre PIB et PEB
Pour obtenir un login PEB il faut contacter le CR
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Le Sudoc -PS : bilan

La liste de diffusion
Depuis la réunion annuelle de 2014, la liste a été étendue aux bibliothèques
déployées.
122 abonnés
Principalement une information descendante :
●
des informations en provenance de l'ABES,
●
des informations en lien avec les ressources continues,
●
Mobilis (agence de coopération régionale),
●
diffusion d'informations en provenance d'établissements membres, par
exemple mise en ligne de collections numérisées,
●
des annonces de formations,
●
des propositions de dons.
32 établissements demandent à recevoir la revue éditée par l'ABES,
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Arabesques par l’intermédiaire du CR.

Le Sudoc -PS : perspectives

Perspectives : le conventionnement 2018/2020
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Le Sudoc -PS : perspectives

Les projets proposés par le Centre des Pays de la Loire s’articulent
autour de 3 axes et sont dans la continuité du conventionnement
précédent :
●

●

●

la coopération régionale avec la mise en place d'un plan de
conservation partagé des périodiques en co-animation avec Mobilis ,
la poursuite du travail sur la carte documentaire du réseau et son
animation,
un catalogue de qualité et à jour.

21

Le Sudoc -PS : perspectives

L'atout du projet proposé est la cohérence et l'articulation entre les
différents axes et le projet de PCPP en est le pivot.
Le conventionnement pour l'adhésion au PCPP va impliquer une mise à
jour des conventions Sudoc-PS, et donc un travail sur la carte
documentaire.
Les formations nécessaires pour le suivi et la mise à jour des états de
collection vont être liées à l'axe formation.
Enfin le travail de signalement dans le Sudoc, va permettre d'améliorer la
visibilité des collections des établissements de la région dans le Sudoc
mais également dans le Portail de la presse locale ancienne.
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Le Sudoc -PS : et encore

Registre ISSN : 12 décembre lancement du nouveau portail
Ouverture partielle des données :
●
un accès gratuit en ligne, mais uniquement certains champs nécessaire
pour identification : portail « libre »
●
un accès sur abonnement : portail professionnel : ensemble des
données pour toutes les notices,enrichissement des données, outils de
téléchargement des données par API
●
accès libre aux notices de ressources Open Access : ROAD
Transition bibliographique : dernières évolutions
Peu d’impact pour les notices de ressources continues
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Le Sudoc -PS

Pour trouver des informations :
●

Le Site de la BU de Nantes

●

Le site de l'ABES

●

●

La brochure : rejoignez le réseau du SudocPS !
Le n° 88 de la revue Arabesques
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