
Le Centre régional SUDOC-PS 66 
PACA / Académie d’Aix-Marseille :
bilan, objectifs, nouveaux outils

 Rencontre annuelle, 25 juin 2013 
Université d'Aix-Marseille

Faculté des Sciences - Site Saint-Charles



          

Missions des centres régionaux

● production : catalogage, signalement des ressources 
continues

● expertise et contrôle catalographique
● animation de réseau : prospection, information, 

formation des personnels
● centralisation des bordereaux de demandes de 

création/correction des zones sous autorité ISSN
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Le Sudoc-PS, c'est : 
● 3400 bibliothèques

● 2 023 802 notices de ressources continues

● 602 993 titres morts

● 1 420 809 titres vivants

● 466 951 notices localisées

● 1 660 203 localisations        



             
Le CR 66 couvre les départements

● Alpes de Haute-Provence (04)

● Hautes Alpes (05)

● Bouches-du-Rhône (13)

● Vaucluse (84)

● DROM/COM (97, 98)



3e centre régional 
(par le nombre de notices localisées et d'unica)

● plus de 3750 unica 
      (soit 7% du total des unica, 17% des localisations du CR)
● près de 33000 localisations
● 193 établissements partenaires

24/06/2013
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 Typologie des établissements

103 bibliothèques « déployées »



6 SCD 

● Aix-Marseille (ILN 004) = 64 RCR
● Antilles – Guyane (ILN 008) = 10 RCR
● Avignon (ILN 011) = 10 RCR
● Nouvelle-Calédonie (ILN 053) = 2 RCR
● La Réunion (ILN 029) = 12 RCR
● Polynésie française (ILN 052) = 2 RCR



6 SCD 3 bibliothèques de recherche ou
d’enseignement hors université

● Aix-Marseille (ILN 004) = 64 RCR
● Antilles – Guyane (ILN 008) = 10 RCR
● Avignon (ILN 011) = 10 RCR
● Nouvelle-Calédonie (ILN 053) = 2 RCR
● La Réunion (ILN 029) = 12 RCR
● Polynésie française (ILN 052) = 2 RCR

● Laboratoire d’Economie et de 
Sociologie du Travail (ILN 157)

● Maison Asie Pacifique (ILN 176)
● ENSAM (ILN 155)



● Archives départementales et territoriales : 8
● Archives municipales : 3
● Archives nationales : 1
● Bibliothèque Départementale de Prêt : 2
● Bibliothèque municipale : 19
● Bibliothèque nationale :1
● Bibliothèque d’enseignement et recherche hors université : 20
● Bibliothèque spécialisée sur fonds publics : 13
● Bibliothèque spécialisée sur fonds privés : 4
● Bibliothèque d'institut ou de département universitaire : 8
● Musées : 11

dont 2 établissements participant au PEB

 90 bibliothèques « non déployées »



Un réseau en constante évolution : 

● recrutement 
● suppression
● redéploiement



Les partenaires et les conventions 

● Convention ISSN / ABES
définit les relations entre le réseau Sudoc-PS et ISSN : 
demandes de numérotation et de correction, 
fourniture de notices ISSN...



Les partenaires et les conventions 

● Convention ISSN / ABES
définit les relations entre le réseau Sudoc-PS et ISSN : 
demandes de numérotation et de correction, 
fourniture de notices ISSN...

● Convention FILL / ABES
vise à faciliter les partenariats entre les CR du Sudoc-
PS et les structures régionales pour le livre pour toute 
action de coopération et notamment la mise en 
oeuvre et le développement des PCP de périodiques



Les partenaires et les conventions 

● Convention ABES / Etablissement hébergeant un CR 
Sudoc-PS
« convention sur objectifs »
établie pour une durée de trois ans
sert de base à la rétribution des centres régionaux par 
l'ABES
permet de mettre en valeur les projets que conduisent 
les centres
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3 typologies de projet :
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Les partenaires et les conventions 

3 typologies de projet :

● gestion quotidienne du réseau : conventions, 
prospection de nouvelles bibliothèques, 
partenariat local

● gestion scientifique du réseau : journées 
d'études, formation, support de communication 
local

● projets bibliographiques spécifiques : 
numérisation, plans de conservation partagée, 
collections patrimoniales



Les partenaires et les conventions 

● Convention Etablissement hébergeant un CR 
Sudoc-PS / Bibliothèque du Sudoc-PS  
définit les relations entre le CR et l’unité 
documentaire qui souhaite rejoindre son réseau 
(bibliothèque, médiathèque, centre d’archive, CDI 
etc…)
… ou Lettre d'accord

La création de l'Université d'Aix-Marseille entraîne 
le nécessaire renouvellement de la plupart des 
conventions.



Les partenaires et les conventions 

● Convention ABES / Bibliothèque du Sudoc-PS 
relative à la participation au réseau PEB



Les partenaires et les conventions 

● Convention ABES / Bibliothèque du Sudoc-PS 
relative à la participation au réseau PEB

Avec la mise en production de l’application web 
Colodus, le statut d’entrée secondaire disparaît. 



Schéma récapitulatif des différentes 
conventions et des signataires impliqués



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Inventaire des fonds patrimoniaux de la région
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Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Inventaire des fonds patrimoniaux de la région
 Numérisation  : signalement, demande de numérotation 

ISSN des publications concernées par un plan de 
numérisation

 Valorisation du pôle Méditerranée



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Elargissement de la couverture documentaire régionale :
● signalement des  fonds des grands musées de la région
● recrutement de bibliothèques dans les domaines 

disciplinaires sous représentés (bibliothèques 
religieuses, musicales...°

● recrutement des bibliothèques et centres de recherche 
d'AMU non associés au SCD pour tendre à un 
signalement exhaustif des ressources continues 
disponibles sur l'AMU



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Renforcement de la participation aux plans de 
conservation partagée (PCP PACA, PCP Sciences d’AMU...)



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Renforcement de la participation aux plans de 
conservation partagée (PCP PACA, PCP Sciences d’AMU...)

 Réflexion sur la participation des DROM-COM au CR 
(étudier une possible implication du CR dans les réseaux 
existants MANIOC, REDOCAL) 



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Animation / communication :



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Animation / communication :
● rencontre professionnelle annuelle



Les objectifs du CR 66 2011-2014

 Animation / communication :
● rencontre professionnelle annuelle
● mise en ligne, sur le portail du SCD, d’une page 

spécifique d’information présentant le réseau, les 
missions et activités du CR 66



Les services aux bibliothèques membres du 
Sudoc-PS

● Catalogues de ressources continues et listes de PPN unica 
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Les services aux bibliothèques membres du 
Sudoc-PS

● Catalogues de ressources continues et listes de PPN unica 

● Informations statistiques sur l'activité du réseau

● Accès des bibliothèques publiques aux ressources acquises 
en licence nationale
http://www.licencesnationales.fr/

http://www.licencesnationales.fr/


De nouvelles applications au service du réseau 
Sudoc-PS
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● application conçue par l’ABES, librement accessible sans authentification

● permet d'évaluer les états de collection des périodiques signalés dans le Sudoc
● ne permet pas la création ou la modification de données, mais
● permet d’en évaluer la qualité et d’identifier les erreurs de signalement

● autorise la sauvegarde des résultats de recherches :
 sous forme d’une URL 
 l'export sous format tabulé

● conçue initialement pour les besoins des gestionnaires de PCP
● constitue un outil d’aide à la prise de décision  et répond aux objectifs de 

politique de rationalisation des collections du réseau 



L'application est divisée en trois onglets, ou écrans :
● Recherche
● Résultats
● Titre



L'application est divisée en trois onglets, ou écrans :
● Recherche
● Résultats
● Titre

Un état de collection est exprimé sous la forme d’une frise chronologique



L'application est divisée en trois onglets, ou écrans :
● Recherche
● Résultats
● Titre

Un état de collection est exprimé sous la forme d’une frise chronologique

Des codes couleur renseignent sur le statut d’une collection dans l'écran Titre :
● Bleu : Collection sans information de lacune 
● Orange : Collection lacunaire
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L'application est divisée en trois onglets, ou écrans :
● Recherche
● Résultats
● Titre

Un état de collection est exprimé sous la forme d’une frise chronologique

Des codes couleur renseignent sur le statut d’une collection dans l'écran Titre :
● Bleu : Collection sans information de lacune 
● Orange : Collection lacunaire
● Gris : Erreur de signalement

Un simple clic sur la frise détaille l'état de la collection



Une frise particulière, dite de synthèse,  permet de savoir si 
l'addition de tous les états de collection affichés dans l'écran 
Résultats couvre la période de publication du périodique
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l'addition de tous les états de collection affichés dans l'écran 
Résultats couvre la période de publication du périodique

Un code couleur spécifique indique le statut de la collection :
● Vert : Collection complète
● Rouge : Collection incomplète



Une frise particulière, dite de synthèse,  permet de savoir si 
l'addition de tous les états de collection affichés dans l'écran 
Résultats couvre la période de publication du périodique

Un code couleur spécifique indique le statut de la collection :
● Vert : Collection complète
● Rouge : Collection incomplète

Un simple clic sur la ligne de synthèse précise la complétude de la 
collection

periscope.sudoc.fr
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(sous Firefox uniquement)
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Exemplariser sans WinIBW

● application web professionnelle, sans licence 
(sous Firefox uniquement)

● sous accès authentifié (login de type « exemplarisateur »)
● permet la gestion des données d’exemplaires dans le Sudoc 

- création, modification, suppression -
● 1er déploiement : bibliothèques du réseau SUDOC-PS à 

partir d’avril 2013, puis à partir de septembre 2013 de 
l’ensemble des membres du Sudoc 

● pas de facturation de l’activité bibliographique pour le 
réseau Sudoc-PS
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Exemplariser sans WinIBW
● saisie simplifiée des informations de localisation 

(la particularité des formats CR est préservée)
● articulation sur 3 onglets : 

 recherche bibliographique, 
 affichage de la notice, 
 puis des exemplaires 

● niveau bibliographique non modifiable
● les notices non localisées sont également visibles 
● mise à jour instantanée du Sudoc
● prise en compte des données dans Webstats

colodus.sudoc.fr
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