
         

 

 

 

Signaler, valoriser et conserver les périodiques en Poitou-Charentes :  

enjeux, outils, acteurs locaux et nationaux en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

14 novembre 2019  

Université de Poitiers, Maison des sciences de l’Homme 

 

Journée organisée par le Centre du réseau Sudoc-PS Nouvelle Aquitaine – Académie de 

Poitiers, en partenariat avec les Centres du réseau Sudoc-PS Nouvelle Aquitaine – Académie 

de Bordeaux et Académie de Limoges  

 

 

Matinée en visioconférence – Bordeaux, Limoges, Poitiers  

NB : les intervenants sont physiquement présents à Bordeaux 

 

 Accueil à partir de 9 h 00, sur le site de la MSHS – Université de Poitiers 

 

 9 h 30 - 9 h 45 : Introduction  

Mme Caroline Lafon, directrice de la Direction de la documentation de l’Université de Bordeaux  

Mme Catherine Gandois, directrice du SCD de Limoges 

Mme Myriam Marcil, directrice du SCD de Poitiers    

Mme Agnès Vatican, directrice des Archives départementales de la Gironde 

 

 9 h 45 - 10 h 15 : Présentation des Centres régionaux Sudoc-PS de la Nouvelle Aquitaine  

Mme Catherine Gandois, CR Sudoc-PS Nouvelle Aquitaine – Académie de Limoges 

Mme Hélène Guillemin, CR Sudoc-PS Nouvelle Aquitaine – Académie de Poitiers 

Mme Françoise Labrosse, CR Sudoc-PS Nouvelle Aquitaine – Académie de Bordeaux 

 

 10 h 15 - 10 h 45 : Stratégie et politique autour du signalement et de la numérisation à la BNF   

Mme Sophie Mazens, directrice du département de la coopération à la BnF 

 

 10 h 45 - 11 h : pause 

   

 



 

 11 h - 11 h 30 : Les plans de conservation partagée des périodiques (PCPP) nationaux au 
CTLES et leur articulation avec les PCPP régionaux  

Mme Emmanuelle Massari, Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES) 

 

 11 h 30 - 12 h : Actualité de l’Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur (ABES) 
autour des périodiques et des plans de conservation partagée des périodiques 

M. Yves Desrichard, responsable du service des ressources continues ; Agence bibliographique 
de l’enseignement supérieur 

Mme Julie Mistral, en charge de la conservation partagée des périodiques ; Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur 

 

 12 h - 12 h 30 : Débriefing propre à chaque site 
 

Déjeuner libre 

 

Après-midi propre au Centre du réseau Sudoc-PS NA - Académie de Poitiers 

 

 14 h - 14 h 15 : Organisation des ateliers 

 

 14 h 15 - 15 h 15 : 1er atelier au choix 

 

Tout un circuit ! La grande aventure du 
signalement des périodiques dans le Sudoc 
 
Animation :  Hélène Guillemin, SCD de Poitiers 
 
Les grandes étapes du circuit (localisation, 
catalogage, demande ISSN) et les outils Cidemis, 
Colodus.   
 

A la recherche des périodiques : version papier 
et numérique  
 
Animation :  Léa Maubon, SCD de Poitiers 
 
Atelier de recherche documentaire pour aider à 
faire le lien entre les versions papier et 
numériques des revues de sa bibliothèque 
 

 

 15 h15 - 15 h 30 : Pause 

 

 15 h 30 - 16 h15 :  2d atelier au choix 

 

Désherber ou conserver, telle est la question 
 
Animation : Anne-Françoise Rocchitelli, SCD de 
Poitiers 
 
Contraintes et besoins des établissements - 
Echanges sur les pratiques de désherbage -  La 
notion de conservation partagée – Présentation 
de Périscope 
 

Coopérer pour construire un plan de 
sauvegarde des collections 
 
Animation : Anne-Sophie Traineau Durozoy, 
SCD de Poitiers 
 
Etablir un plan de sauvegarde des collections – 
Enjeux, outils. Exemples concrets  
 

 

 16 h15 - 16 h 45   Bilan de la journée 


