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1994, une année décisive pour les bibliothèques  
CRÉATION DE TROIS NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

  
3 janvier 1994 :   

Décret n  94-3 portant création de la   

 

 24 octobre 1994 :  

 Décret n  94-922 portant création du 

 

  Décret n 94-921 portant création de l’  

  
 

 

 

 

Plus de 100 événements  

qui ont jalonné 

 la vie de     et de ses 

  l’ABES     réseaux  

à retrouver sur  

la frise chronologique 
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1994-2014 : les vingt ans de l’ABES 

http://www.abes.fr/Connaitre-l-ABES/L-agence-bibliographique-de-l-enseignement-superieur
http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/latest/embed/index.html?source=0Ak9U3b5-Ym1wdGJOWU1pckk4bVU3UlRpVW1iV0VSRHc&font=Bevan-PotanoSans&maptype=toner&lang=fr&height=650
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-75


LE SUDOC-PS EN CHIFFRES 
 

8 Archives 
départementales et 

territoriales 
9% 

3 Archives municipales 
3% 

Archives nationales 
d'Outre-mer 

 2 Bibliothèques 
Départementales 

de Prêt 
 

Bibliothèques 
municipales 

21% 

Bibliothèque nationale 
- Maison Jean Vilar 

 

12 Musées 
13% 

19 Bibliothèques 
d’enseignement et 

recherche hors 
université 

21% 

8 Bibliothèques 
d'institut ou de 
département 
universitaire 

9% 

13 Bibliothèques 
spécialisées sur 

fonds publics 
15% 

4 Bibliothèques 
spécialisées sur fonds 

privés 
5% 

Nombre de notices de 
ressources continues 

Nombre de titres 
morts 

Nombre de titres 
vivants 

Nombre de 
localisations 

Nombre de 
bibliothèques Sudoc-PS 

Nombre de 
bibliothèques Sudoc 

2 073 742 628 869 1 444 873 1 538 667 1670 1454 

LE CENTRE REGIONAL 66 
Alpes-de-Haute-Provence  
Bouches-du-Rhône  
Hautes-Alpes  
Vaucluse  
DROM-COM 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 

90 bibliothèques SUDOC-PS 
105 bibliothèques SUDOC 

 

 



ACTIVITÉ DE SIGNALEMENT   
 
Activité de signalement 

 suivi des notices RCR  

 

 saisie et mise à jour des états de 
collections 

 

 transmission des demandes de 
numérotation ou de correction ISSN  

 

 participation à la numérisation  
(contrôle du catalogage et demande de 
numérotation ISSN, collation des documents, 
rédaction de fiches signalétiques) 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAGE

Notices Créations Modifications Suppressions Notices 
doublons
fusionnées

Titres 
délocalisés 
au niveau ILN

Titres 
localisés au 
niveau ILN

Total

Bibliographiques 10 193 4 5 69 275 556

Autorités 7 194 0 0 0 0 201

Exemplaires 401 301 180 0 0 0 882

Total 418 688 184 5 69 275 1639

DEMANDES ISSN

Numérotation 8

Correction 2

Import 8

Total 18

21883 notices localisées niveau ILN 
 3659 unica 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 



EVOLUTION DU RÉSEAU  
 

Adhésions : 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression : Institut de médecine tropicale du service de santé des armées  

   de Marseille (fermé en juin 2013) 

 

 

 

Transferts : 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 



LE CR 66 EN LIGNE 

http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps 

 

Une  année d’activité du Centre Régional 66 
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http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps
http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps
http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps
http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps
http://scd.univ-amu.fr/sudoc-ps


Accès depuis le site des Bibliothèques 
universitaires  

site professionnel (intranet)  

Accès depuis le site de l’ABES 

Les établissements membres 
du réseau Sudoc-PS 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 



OBJECTIFS DU NOUVEAU CONVENTIONNEMENT ABES 2015-2017  
 

 Animation 

 redynamiser le réseau du CR 66 

 réévaluer les fonds signalés 

 

 Prospection 

 

 Plans de numérisation 

 

 Plans de conservation partagée 

 

 Signalement des fonds patrimoniaux de Provence  

 

 Communication  

 animer les pages web 

 réaliser des outils de communication pour promouvoir le CR 66 

 organiser la rencontre annuelle professionnelle 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 



« CHANTIERS » CR 66 2015 

 Numérotation rétrospective / reprise de demandes ISSN en souffrance 

 

 Attribution d’ISSN aux périodiques numérisés 

 

 Mise à jour des états de collection au fil de l’eau 

 

 Chantier qualité sur les données bibliographiques (autorités auteurs ; mise 
aux normes Sudoc (zone 309) 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 



LES PLANS DE CONSERVATION PARTAGÉE DE PÉRIODIQUES 

 Finalisation du PCPP Sciences d’Aix-Marseille Université 
 

 Renforcement de la coopération avec l’Agence Régionale du Livre 

 

EN APPUI À LA GESTION DES PCPP 

  

 les guides méthodologiques de la FILL  

 Partager la conservation en région 

  

 

l’expertise  du  TLES  

 

les services et prestations du réseau ISSN  

 

 

 

Registre international de l’ISSN  

ROAD, le répertoire des ressources scientifiques et universitaires en accès libre 

 The Keepers Registry, une contribution à la conservation pérenne des revues 
électroniques - en partenariat avec l’Université d’Edimbourg 
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Une  année d’activité du Centre Régional 66 

Périscope 
 
les licences nationales 
 

http://periscope.sudoc.fr/
http://periscope.sudoc.fr/
http://periscope.sudoc.fr/
http://periscope.sudoc.fr/
http://www.fill.fr/partager_la_conservation_en_region
http://www.fill.fr/partager_la_conservation_en_region
http://www.issn.org/fr/
http://road.issn.org/
http://www.fill.fr/images/documents/pcpp_num_3.pdf
http://www.fill.fr/images/documents/pcpj_num_3.pdf
http://www.fill.fr/images/documents/de_769_sherbage_num.pdf
http://www.fill.fr/images/documents/de_769_pouillement_num_bd.pdf
http://periscope.sudoc.fr/
http://www.licencesnationales.fr/


      ET «  METAREVUE » 

 Affichage à partir d’un ISSN de toutes les notices liées les unes aux autres par 
une / des zones 4XX 

 

 ressources électroniques 

 imprimés 

 

 Affichage de : 

-  ISSN 

-  titres clés (530) 

-  type de notice 

-  dates de publication 

 

 Autres évolutions : 

 accès à la notice bibliographique dans le SUDOC public à partir de l'onglet Titre  

 accès à la notice RCR dans le SUDOC public à partir d’une localisation dans 
l'onglet Titre 
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Applications ABES : évolution et projets 



    NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

 Affichage des données d’exemplaires : 

 en format brut de catalogage 

 de type « usager »  
 

 Possibilité pour tous les utilisateurs d’intervenir dans le format brut de 
catalogage des données d'exemplaires 

 

 Visualisation de toutes les données d'exemplaires disponibles de son ILN 

 

 Possibilité de créer jusqu’à 5 formulaires personnalisés 

 

 Constitution et sauvegarde d'un panier de PPN de notices identifiées comme 
erronées  
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Applications ABES : évolution et projets 



SIMPLIFIER – AUTOMATISER – DÉMATÉRIALISER   
LE PROJET ISSN FRANCE BNF / ABES DE CIRCUIT DÉMATÉRIALISÉ DES DEMANDES ISSN  

CIDEMIS  UNE INTERFACE WEB DE GESTION DES DEMANDES ISSN 

 
  

Accessible sur authentification de ses utilisateurs : 

-  catalogueurs du réseau Sudoc 

-  responsables de centres régionaux 

- ABES 

- gestionnaires ISSN à la BnF 

  

 Gérer les demandes ISSN en exploitant les données du catalogue Sudoc  

 Générer automatiquement des demandes de numérotation (à la création d’une 
notice dans le Sudoc) ou de correction  

 Joindre des justificatifs numérisés stockés sur un serveur distant (avec lien au 
PPN concerné) 

 Transmettre des demandes au fil de l’eau  

 Permettre des demandes liées  

 Produire des statistiques automatiques 

 

Mise en production : début 2015   
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Applications ABES : évolution et projets 



CIDEMIS : PRINCIPE DU CIRCUIT  

Catalogueurs  

 Créer / identifier la notice sans ISSN 

 Produire les justificatifs 

 

Centres régionaux  

 Créer une demande pour une bibliothèque non déployée 

 Contrôler les demandes du réseau  (notice & justificatifs) 

 Compléter la demande 

 

Centre ISSN France 

 Traiter la demande : accepter / refuser, transmettre à ISSN international 

 

ABES 

 Développer, héberger, exploiter l’application  

 Accompagner les professionnels (communication , formation à distance par webinaire, 
documentation utilisateurs, guichet d’assistance ABESstp : https://stp.abes.fr) 
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Applications ABES : évolution et projets 

https://stp.abes.fr/


LES SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES MEMBRES DU SUDOC-PS 

 Catalogues de ressources continues   
et listes de PPN unica 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations statistiques sur 
l’activité du réseau 

 

 La plateforme d’autoformation aux applications de l’ABES 
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Les services aux réseaux 



LE SITE DE L’ABES www.abes.fr 

 

 … et plus particulièrement, les pages consacrées au réseau Sudoc-PS 

http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS 

et sa « boîte à outils » 

http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS/Boite-a-Outils-Sudoc-PS 

 

et les comptes rendus des Journées à destination des responsables des 
Centres régionaux du Sudoc PS 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-CR 

... 
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Pour aller plus loin… 

http://www.abes.fr/
http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS
http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS
http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS
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… LES BLOGS 

…LA REVUE 
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Pour aller plus loin... 

http://rda.abes.fr/
http://fil.abes.fr/
http://punktokomo.abes.fr/
http://www.abes.fr/Arabesques

