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Programme

1 Réseau, missions, outils et services permettant la valorisation

2 Partenariat, projets à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine



     Réseau, missions, services et 
outils de valorisation 



Du CCN-PS au SUDOC PS

1983 :  Catalogue Collectif National des Publications en Série (CCN-PS) 

1er catalogue national dédié aux périodiques, avec participation de toute 
structure documentaire, quelle que soit sa tutelle (BU, BM, archives, musées, 
etc)

Création des CR du CCN-PS dont les missions sont la coordination et le 
développement du signalement des publications en série dans le CCN-PS

2001 :  Création du SUDOC par l’ABES

Le CCN-PS intègre le SUDOC et devient le SUDOC PS

Le Réseau Sudoc PS est géré par l’ABES et coordonné par 32 Centres du Réseau (CR) 
basés dans les universités, selon une répartition :

- régionale (académique)  pour les établissements situés en province
- thématique pour les établissements parisiens

http://www.sudoc.abes.fr/


Le réseau SUDOC PS aujourd’hui

2021 :  3078 bibliothèques 

Seul réseau national fédérant des bibliothèques de 
tutelles différentes

- 1536 bibliothèques “déployées” relevant du MESRI, 
et cataloguant directement tous leurs fonds dans le 
Sudoc 

- 1542 bibliothèques “non déployées” (hors MESRI : 
bibliothèques municipales, archives, centres de 
documentation…) signalant dans le SUDOC 
exclusivement leurs périodiques, par 
l’intermédiaire du CR 



Rejoindre le réseau SUDOC PS

Seules conditions :  - accessibilité des collections (sur place ou à distance)

            - conventionnement avec l’Université qui héberge le CR (adhésion gratuite)

Avantages : 

● valoriser ses périodiques : 

○ visibilité nationale

○ obtenir un catalogue détaillé de ses titres de périodiques 

○ pouvoir récupérer leurs notices Unimarc pour alimenter un SIGB local

● pouvoir comparer ses collections,  voire participer à un PCPP

● pouvoir échanger avec des collègues du réseau, bénéficier de formations...



Les autres partenaires

En régionAu niveau national



Les missions des centres régionaux du  SUDOC PS

● Coordination du  signalement dans le Sudoc

● Relai des demandes Exports Unimarc pour SIGB

● Pilotage / Accompagnement des PCPP 

● Formation

● Relai des demandes liées au PEB



Signalement dans le Sudoc :  se localiser 



Signalement dans le Sudoc : tout un circuit !

Possibilité de 

récupérer les notices 

du Sudoc dans son 

SIGB Local.

(schéma "circuit ISSN" par le CR31 Sciences exactes et appliquées 1 – Sorbonne Université



Les Plans de conservation partagée (et Périscope)

Un outil de l’ABES qui permet de 
visualiser les PCPP, mais aussi, plus 
largement de travailler sur les 
ressources continues



JE / Formations

Principalement des formations aux outils de l’ABES

Journées d’études

- tous les trois ans pour Bordeaux

- tous les deux ans pour Poitiers

- première journée  commune aux trois CR en  2019



Outil de Prêt entre bibliothèques

PebWeb-pro : 

permet de demander la fourniture d’un 
document (prêt ou reproduction) directement 
à partir de l’interface du SUDOC :

- service sur authentification

- après signature d’une déclaration 
d’usage avec l’ABES (respect du Code 
de la propriété intellectuelle, et des 
conditions tarifaires des fournisseurs)



Questions ?



Présentation des 3 CR de Nouvelle-Aquitaine



Présentation des 3 CR de Nouvelle-Aquitaine

Académie de Bordeaux Académie de Limoges Académie de Poitiers

122 bibliothèques :

● 59 bibliothèques 

déployées

● 63 bibliothèques non 

déployées

58 bibliothèques :

● 22 bibliothèques 

déployées

● 36 bibliothèques non 

déployées

77 bibliothèques :

● 26 bibliothèques 

déployées

● 51 bibliothèques non 

déployées

localisées sous 18 570 

titres (non déployées)

13 % d’unica

localisées sous 11 448

titres (non déployées)

18.5% d’unica

localisées sous 13 096 

titres (non déployées)

7 % d’unica



Non déployées (60 en 2021)
Déployées (64 en 2021)

Le Centre du réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Bordeaux



Le Centre du réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Bordeaux

Signalement rétrospectif (ex; : des Landes)
Chantier Granderoute BM Bordeaux

Dewey PCAq

Gestion du PCAq

Nos activités



Le Centre du Réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Poitiers

L’équipe du CR 

Hélène Guillemin
Sandrine Maudet

Nadia Chraite
Anne-Claude Bobin

Thomas Dinhut
Louise Lemblé
Pascale Jeanrot 



Le Centre du Réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Poitiers

Des articles sur le site web et les réseaux sociaux● 51 bibliothèques non 
déployées sur le territoire 
Poitou-Charentes

● Plus de PCP en 
Poitou-Charentes

● Volonté de (re)dynamiser le 
réseau et d’accompagner les 
bibliothèques

 



Le Centre du Réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Limoges

❖ 36 bibliothèques non déployées :
 11 448 localisations - 18.5% d’unica 

❖ 22 bibliothèques déployées 

6 200 titres 

L’équipe du CR

Sandrine Chaumeton
Véronique Siauve

Charlotte Paccou-Jarraud 
(Dépôt légal imprimeur)

Anne Couvidat 
(animation)

Hélène Layotte 
(numérisation, Dewey)



Le Centre du Réseau Sudoc-PS Nouvelle-Aquitaine 
Académie de Limoges

● valoriser les périodiques d’intérêt régional : 

○ repérer et signaler tous les titres ayant pour 
thématique le Limousin 

○ les indexer afin de favoriser les recherches 
thématiques et extraire des corpus : 
lien vers les périodiques limousins localisés dans le 
SUDOC / exemple de notice enrichie (indexation 
thématique, géographique, chronologique) / 
exemple de corpus thématique : presse syndicale

○ utiliser ce signalement pour élaborer un PCPP, et 
servir de fondement à des chantiers de numérisation

● valoriser les collections spécifiques :
envoi aux bibliothèques des catalogues 
détaillés de leurs collections, avec 
signalement des unica et titres rares

● poursuivre la conservation partagée 
(transferts)

● valoriser les revues en ligne éditées par 
l’Université de Limoges 

Nos objectifs et activités :

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=7/CMD?ACT=SRCHA&IKT=21&SRT=LST_ty&TRM=limousin+periodiques
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=7/CMD?ACT=SRCHA&IKT=21&SRT=LST_ty&TRM=limousin+periodiques
https://www.sudoc.fr/135946956
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=4/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=21&SRT=LST_ty&TRM=limousin+periodiques+presse+syndicale


Questions ?



 Partenariat, projets communs
des 3 CR de Nouvelle-Aquitaine



Partenariat et projets communs

- réorganisation territoriale (Loi NOTRe)

- 2019 :  1ère action commune : journée d’études 

- 2020 : formalisation de 4 grands objectifs communs :

● qualité du signalement et repérage de corpus

● conservation partagée

● offre de formations

● communication



Signalement : la base de nos projets communs

Acad. de Bordeaux Acad. de Limoges Acad. de Poitiers

Chantiers en 
cours

BM Bordeaux
AD 40
Indexation Rameau
Chantiers qualité

BM Limoges (DLI)
AD 87
AD 19
Cité de la Tapisserie (Aubusson)
Chantiers qualité Indexation 
Rameau

BM Poitiers
AD 17 
BM Rochefort 
DRAC centre 
d’Archéologie

Projets à venir Mir@bel
Num. presse locale 
ancienne

AD 23
BM Guéret (MAJ)
Indexation Dewey
Collab aux projets de num.

BM de Niort 
Chantiers qualité 
Indexation Dewey

Thématiques 
dégagées 

Presse politique, syndicale, agriculture, occitan, bulletins paroissiaux... / industries locales : 

porcelaine, céramiques, cuir…  Archéologie (Poitiers)



Vers l’identification de corpus d'intérêt national 

Créer des collaborations et des dynamiques de territoire 

Travailler en local, se fédérer à l’échelon régional, s’inscrire dans les projets nationaux

Les indices Dewey et l’indexation Rameau comme clé de détection

Pourquoi faire  ? 

- repérer les fonds d’intérêt et d’excellence 

- mettre des sources à disposition des chercheurs

- s'inscrire dans une dynamique de PCP

- s’inscrire dans des plans de numérisation 

Ex : l’archéologie en Poitou-Charentes 



Autour des PCPP et de la conservation partagée et l’activité de dons 

Gestion (Copil)

Charte

Prospection / Identification 

Qualité (indexation + lacunes)

Charte commune, dynamique

http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Patrimoine-documentaire/Periodiques-signalement-et-conservation2/Plan-de-conservation-partagee-des-periodiques-en-Aquitaine-PCAq


Offre commune de formation / journée professionnelle

● Suite à l’enquête réalisée début 2021, 
proposition d’une offre commune de formation :
webinaires trimestriels :  

Périscope :    juin 2021
Réseau SUDOC-PS :   nov. 2021
Licences nationales :   déc. 2021
SUDOC :        prévu en mars 2022
PCPP :        prévu en juin 2022

 

● Organisation de journées professionnelles tous les 2 ou 3 ans :
 la prochaine est prévue pour fin 2022 



Communication commune

                       

                                   Vers une newsletter commune ? 

                                              Qu’en pensez-vous ? 



Merci pour votre attention

Pour nous contacter :

francoise.coulon@u-bordeaux.fr

helene.guillemin@univ-poitiers.fr

   sandrine.chaumeton@unilim.fr
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